MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER

Direction Régionale de l’Environnement d’Alsace

COLLOQUE SUR LES PAYSAGES ALSACIENS
1 ET 2 DECEMBRE 2009
PRÉPROGRAMME
8h30

Accueil

Pourquoi s’intéresser aux paysages alsaciens aujourd’hui ?
Intervenants : Pierre-Etienne BISCH, Préfet de la Région Alsace, Préfet du
Bas-Rhin
Michel GUERY, Directeur Régional de l’Environnement

9h00

Exposé du programme de la journée et introduction au débat.
Intervenant : Martine HERVÉ , Inspecteur Régional des Sites

9h30

La Convention européenne du paysage
Son actualité. Quelle démarche suivre pour la mettre en œuvre sur notre territoire ?
Intervenant : Maguelonne DEJEANT-PONS, Conseil de l’Europe

9h45

Présentation du paysage alsacien
Les différentes entités paysagères et leurs caractéristiques propres :
géomorphologiques, historiques, naturelles et rurales ; leurs qualités et leurs fragilités
spécifiques face aux problèmes posés par l’évolution des cinquante dernières années.
Intervenant : François TACQUARD, DAT Conseils.

10h15

Les différents enjeux du paysage
Le paysage en tant que cadre de vie des habitants, patrimoine commun, image de
marque d’un territoire, partie du produit touristique.

10h30

 Sens et rôle d’un paysage de qualité pour le bien-être individuel et social.
Intervenant : Gernot BÖHME, philosophe

11h00

 Perception littéraire et historique des paysages : des mystiques rhénans à
Goethe et aux auteurs les plus récents.
Intervenants : Rémy VALLEJO, historien de l’art,
Georges BISCHOFF, historien
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11h30

 La place du paysage dans la renommée culturelle et touristique de l’Alsace à
travers les guides de voyage depuis la fin du XIXème siècle et pendant la
première moitié du XXème. Sa perception actuelle à travers une enquête
touristique récente.
Intervenants : Jean-Claude RICHEZ, historien
Jean KLINKERT, Directeur de l’Association départementale du
Tourisme du Haut-Rhin
Débats avec la salle.

12h30

BUFFET BIO

14h00

Les politiques paysagères en Alsace depuis 40 ans : motivations, forces et limites
Quels ont été les différents débats concernant les paysages alsaciens depuis 1970 ?
Quelles politiques publiques furent mises en place, quels en sont les résultats et les
limites ?
Intervenant : François TACQUARD, DAT Conseils

14h15

 Présentation des priorités du Conseil Régional en matière de paysage et de
trame verte
Intervenants : Clara JEZEWSKI-BEC, Chargé d’études aménagement du
territoire
Christian DRONNEAU, Chargé d’études ressources naturelles

14h45

 Paysage et gestion de l’espace communal et intercommunal
 Le Plan de paysage de la Vallée de la Haute-Bruche :
Intervenant : Pierre GRANDADAM, Président de la Communauté de
Communes de la Haute-Bruche,
Intervenant : Jean-Sébastien LAUMOND, Agent de développement Espaces
et Environnement
 Les GERPLAN développés par le Département du Haut-Rhin. Exposé
d’expériences.
Intervenant : Eric LEVASSEUR, Chef du Service Environnement et
Agriculture du Conseil Général du Haut-Rhin

15h30

 Paysage et milieux naturels :
La politique de réhabilitation des milieux rhénans : une renaturation
progressive guidée par une vision globale.
Intervenant : Edith WENGER, Membre du groupe franco-allemand pour le
site RAMSAR du Rhin Supérieur
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16h00

 Paysage et patrimoine :
Impact des protections patrimoniales : abords des monuments historiques, sites,
ZPPAUP (zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager),
dans la préservation du paysage alsacien.
Intervenant : Serge BRENTRUP, Chef du Service départemental de
l’Architecture et du Patrimoine
Pourtant, malgré tous ces outils mis en œuvre, n’observe-t-on pas à l’échelle du
territoire régional une perte de qualité générale des paysages d’Alsace ?
Quelques données sur la consommation d’espace et quelques photos d’opérations
malencontreuses précisent la problématique.
Présentation d’une comparaison européenne à travers l’outil Google Earth.
Intervenants : Martine HERVÉ, Inspecteur Régional des Sites
François TACQUARD, DAT Conseils

16h30

 Exemple des SCOT du Piémont et de la plaine du Rhin, qui morcellent un
paysage unitaire, sans se référer à une analyse d’ensemble et à des
prescriptions propres à cette grande entité paysagère.
Intervenant : à définir

16h45

 Présentation de l’abondance des outils d’aménagement du territoire (Contrats
territoriaux, Pays, SCOT, PLU, Agenda 21, etc.) appliqués en France et en
Alsace, mais qui intègrent insuffisamment le paysage comme base du projet,
leur cumul ne fabriquant pas pour autant une gestion cohérente de l’espace.
Intervenant : Charlotte
SALLET,
Ingénieur
paysagiste
(Institut
d’aménagement et d’urbanisme de l’Ile de France)

17h15

Débats avec la salle

2ème Jour du Colloque :

Voies de progrès pour une meilleure prise
en compte des paysages alsaciens
8h30

Accueil

9h00

Exposé du programme de la journée et introduction au débat.
Intervenant : Martine HERVÉ , Inspecteur Régional des Sites

Mieux planifier l’espace dans le respect des paysages.
9h15

 Une maîtrise de l’équilibre entre le bâti et le non-bâti dans les pays limitrophes
(Suisse et Allemagne).
Intervenant : Hans WIRZ, architecte-urbaniste

9h45

 L’observatoire du paysage en Catalogne : exemple de connaissance et
d’analyse du paysage à l’échelle d’une région pour déterminer des choix
d’aménagement et de planification.
Intervenant : M. PERE SALA, Directeur technique
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10h15

 Le paysage comme préalable à des démarches d’aménagement durable du
territoire, illustré à différentes échelles d’intervention.
Intervenants : Réseau urbanisme et paysage de Mairie Conseils : Mathilde
KEMPF, Armelle LAGADEC

10h45

 Protéger et gérer des grands sites et des paysages remarquables.
Le plan de gestion du site classé du vignoble de Château-Châlon.
Intervenant : Monsieur VUILLAUME, Président de la communauté de
communes des coteaux de Haute-Seille (Franche-Comté)

11h15

 Le plan de protection, de mise en valeur et de développement local du site
classé de Xonrupt-Longemer (Vosges Lorraines)
Intervenant : Françoise HERVE, ancien Inspecteur Régional des Sites de
Lorraine
Débats avec la salle

12h30

BUFFET BIO

Mieux aménager localement
14h00

 Les zones d’activités commerciales en Angleterre présentées dans le contexte
d’aménagement du territoire anglais : une autre approche, une meilleure
insertion ?
Intervenants : Tom Gilbert-Wooldridge – English Heritage,
Joanna Gilbert-Wooldridge – Environment and Planning
 Conception et réalisation des zones d’activités artisanales, industrielles et
commerciales en Alsace.
Intervenant : Jean-Marc BIRY, Directeur du CAUE du Bas-Rhin

14h45

 Inventaire des friches industrielles patrimoniales en Alsace. Présentation de
cas de reconversion de friches industrielles à l’étranger.
Présentation de cas : Wesserling (Alsace), Le Derbyshire (Angleterre), le
Voralberg (Autriche).
Intervenants : Pierre FLUCK du CRESAT, Université de Haute-Alsace,
François TACQUARD, DAT Conseils.

15h30

Débats avec la salle.

16h15

Premières conclusions aboutissant à un programme de travail pour élaborer une
politique régionale du paysage.
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