
DÈS MAINTENANT, 

PARTICIPEZ  
AU RECENSEMENT 
NATIONAL 
1000 PAYSAGES  
EN ACTIONS
Ces opérations doivent  
être réalisées depuis moins 
de 5 ans ou en cours  
de réalisation.

ORGANISEZ DES ÉVÉNEMENTS DANS LE CADRE  
DE LA FÊTE DES PAYSAGES ET DE LA NATURE  
EN VILLE, DU 6 AU 21 JUIN 2015
Promenades urbaines en compagnie de paysagistes, 
d’architectes, d’urbanistes | Expositions | Ateliers de lecture 
de paysage | Réunions d’information pour les citoyens liées 
à la mise en place d’un plan de paysage ou de documents 
d’urbanisme exemplaires en matière de paysage | Ateliers dans 
les écoles | Conférences | Ouvertures et visites de jardins,  
de pépinières | Animations dans des jardins partagés… 
Ces manifestations, destinées au grand public et aux scolaires, 
peuvent avoir un lien direct avec une action recensée dans le 
cadre de l’opération 1000 paysages en actions. 

www.1000paysages.gouv.fr
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Agissez en faveur du paysage
Collectivités, professionnels, associations…

Recensez vos actions, organisez des événements

Lancement de la plate-
forme internet pour le 
recensement, via un 
formulaire en ligne, des 
1000 paysages en actions 
et des événements de la 
Fête des paysages et de 
la nature en ville.

Ouverture de la plate-
forme internet au public 
pour consulter les 
actions pérennes et les 
événements recensés.

Poursuite du 
recensement des 
projets, en 2015 et les 
années suivantes.

Mi-avril 2015

Mi-mai 2015

Du 6 au 21 juin
1re édition de la Fête 
des paysages  
et de la nature en ville.

Après le 21 juin



Le paysage fait l’objet d’interventions, de démarches ou de réalisations qui ont amélioré le cadre 
de vie, créé du lien social, fait émerger une culture commune, contribué à la préservation de la 
biodiversité et créé de l’emploi. En donnant une visibilité nationale à cette dynamique, Ségolène 
Royal, ministre de l’Écologie, souhaite voir se multiplier ces actions et encourage les décideurs à 
y apporter leur concours.

Éduquer et sensibiliser au paysage
Ateliers ou randonnées accompagnés de lecture des paysages | Concours de dessins ou de photos | 
Expositions autour de projets paysagers | Promotion ou réalisation de jardins partagés | Interventions 
dans les établissements scolaires, actions en faveur du développement de la connaissance sur les pay-
sages…

Planifier en concertation
Actions impliquant fortement le public (participation, concertation) : actions à différentes échelles, fon-
dées sur une analyse des paysages, pour lutter contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols, 
pour favoriser la préservation des espaces agricoles, naturels ou forestiers, les SCOT, les plans de 
paysage ou les PLU exemplaires en matière de paysage | Actions de reconquête ou de requalification 
de paysages dégradés | Actions qui témoignent du fait que chacun a la possibilité de s’exprimer et de 
contribuer à la définition de son cadre de vie : associations qui se constituent autour d’un jardin public 
ou partagé, associations qui œuvrent auprès des autorités publiques pour que soient requalifiés des 
territoires dégradés...

Aménager les espaces ruraux, urbains et périurbains
Actions mises en œuvre sous la conduite de professionnels du paysage, de bureaux d’études ou de 
partenariats publics - privés qui illustrent que le paysage peut être un facteur de développement et d’at-
tractivité : jardins, places ou équipements publics... 

Conjuguer transition énergétique et conception paysagère
Projets éoliens ou photovoltaïques fondés sur une analyse paysagère et engageant une concertation 
large avec les populations sur les choix d’implantation | Projets de déplacements doux (piste cyclable, 
ligne de tramway...) pensés avec le paysage | Écoquartiers engageant une conception architecturale et 
paysagère en harmonie avec le caractère des lieux…

Associer agroécologie et gestion paysagère
Exploitants agricoles qui expérimentent des techniques agroécologiques ayant un impact sur le pay-
sage | Démarches de haute qualité paysagère sur des projets agricoles | Agroforesterie (rôle de l’arbre 
dans les pratiques agricoles) | Reconstitutions collectives de bocages...
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Le recensement national : 
un outil au service du paysage

Une opération de recensement autour de cinq grands domaines

Ministère de l’Écologie,  
du Développement durable  

et de l’Énergie
Direction générale de l’Aménagement,  

du Logement et de la Nature

92055 La Défense Cedex

Tél. 01 40 81 21 22


