
Forum – Le saLon des 
paysages bretons

mot d’accueiL par m. aLain 
LeFeuVre, maire de paimpont

accueiL caFé 
( haLL d’entrée )

introductions de La journée et 
actuaLités  : L’état et La région 
s’engagent pour Les paysages 
bretons
Marc Navez, Directeur régional de l’environnement de 
l’aménagement et du logement de Bretagne.
Thierry Burlot, Vice-Président du Conseil Régional de 
Bretagne en charge de l’environnement, eau, biodiversité 
et climat.

Olivier Provin, responsable de la mission Littoral au PNR 
des Caps et Marais d’Opale.

Katell Chomard, directrice de la planification urbaine 
et du droit des sols et Anne-Marie Favreau, directrice 
environnement et développement durable à Lorient 
Agglomération.
Charlotte Porcq, doctorante à l’Université Rennes 2, 
Laboratoire ESO.

Animation : Laurence Le Du-Blayo, maître de 
conférence en géographie à l’Université Rennes 2.
Intervenants : Michel Collin, paysagiste-concepteur, 
Olivier Provin, Katell Chomard, Anne-Marie Favreau 
et Charlotte Porcq.

Ronan Lucas, directeur et Sylvain Josse, chef de projet au 
pôle Paysages de l’OEB.

Gilles de Beaulieu, chargé de mission paysage au 
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, Bureau 
du paysage et de la publicité.

30 ans de poLitique du paysage sur 
Le parc natureL régionaL des caps 
et marais d’opaLe

de L’étude paysagère à La 
pLaniFication urbaine et aux 
outiLs opérationneLs, L’expérience 
de Lorient aggLomération

tabLe ronde et échanges aVec 
La saLLe : queLs LeViers pour 
Le passage à L’action dans Les 
territoires ? regards croisés des 
deux territoires

repas sur pLace oFFert
( haLL dentrée )

présentation du pôLe paysage de 
L’obserVatoire de L’enVironnement 
en bretagne : La démarche, 
Les premiers résuLtats, Les 
perspectiVes

concLusion et cLôture 
de La journée
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1h30 de rencontres et de déambulation libre à la 
découverte de projets de paysage portés par les 
acteurs bretons : outils numériques, publications, 
aménagements, programmes de recherche-action …

La Limitation de La pubLicité sur Le 
grand site cap erquy-cap FréheL (22)

Face nord et Face sud

La trame Verte et bLeue à traVers La Lecture 
de paysage au sein du programme « chemins »

Le Syndicat mixte du Grand Site Cap Erquy-Cap Fréhel, dans le programme d’actions 
de son « Opération Grand Site » en faveur des paysages et du patrimoine, a souhaité 
inscrire la limitation de la publicité comme engagement prioritaire. En parallèle des 
services de l’État, pour l’application de la réglementation, et des Collectivités locales, 
pour la mise en place d’outils alternatifs à la publicité, le Syndicat mixte a édité un 
« guide publicité » pour mieux informer les usagers et tendre à des pratiques plus 
homogènes sur le Grand Site.

Présentation de deux expositions de photographies du paysage ordinaire appréhendé 
selon deux axes : le nord et le sud. Une traversée du paysage quotidien afin de rendre 
lisible la manière dont l’espace se fabrique et évolue, avec toutes les contradictions 
liées à l’urbanisation périphérique.

Observer un paysage sur une photographie donne une interprétation individuelle de ce 
paysage. Cette perception évolue-t-elle par observation de photographies aériennes 
et de la cartographies associée ? Peut-on identifier des continuités écologiques ?

Céline Lelièvre, directrice et cheffe de 
projet OGS au Syndicat mixte Grand 
Site Cap Erquy-Cap Fréhel.
Jean Richard, Service Environnement - 
Publicité à la DDTM 22.

Charles Viala et Marie Garnier, 
paysagistes et Nicolas Duverger, 
architecte au CAUE du Finistère.

Anne Ribereau-Gayon et Benoit Le Barbier, 
chargé.e de mission environnement au 
CPIE Forêt de Brocéliande.
Pierline Tournant, Ingénieure écologique 
et Jacques Baudry, directeur de recherche 
à l’INRA.

forum
13h45 – 15h15

le salon
des paysages

bretons

stands13
15 minutes d’échange sur 
chaque stand

5 à 10 personnes par stand pour 
permettre de vrais échanges

des ressources mises à disposition 
intervenants en plénière

table de 
lecture1

exposition1
« des paysages pour demain » interroge les 
solutions que 15 territoires ont inventées pour 
proposer un changement radical de leur façon de 
prévoir durablement l’habitat, les déplacements et 
l’agriculture, à partir de leurs ressources locales. 

Ces territoires nous invitent à faire évoluer nos 
paysages vers une qualité meilleure pour notre 
cadre de vie et pour la durabilité de nos territoires.
Chacune de ces tentatives incarne un paysage 
de l’après-prétrole, qui donne une évidence à la 
transition sociétale en cours.



Faire projet de territoire par Le paysage

La mise en débat par les paysages, permise grâce à l’atelier des territoires dont 
l’Agglomération a bénéficié entre fin 2015 et 2017, a offert aux élus un espace 
d’interconnaissance, de discussion et d’orientation stratégique précieux dans une 
période de fusion d’intercommunalités. Le Pla de paysage qui s’engage désormais est 
à la fois un outil pour contribuer à la mise en œuvre du Projet de territoire, et pour 
nourrir le volet paysager du PLUi.

Blandine Ramain, chargée de mission 
coordination du pilotage interne 
- paysage à Saint-Brieuc Armor 
Agglomération.
Eric Parize et Louis Bregeat, observation 
des territoires, développement durable 
et prospective à la DDTM 22.

opp participatiF utL de bretagne

Le Landscape research group : un réseau 
d’échange internationaL sur Le paysage

préserVer un paysage d’exception, diFFuser L’esprit des 
Lieux : comment agir au quotidien dans un grand site de 
France en projet

Mise en place d’un Opp sur un périMètre labellisé 
Grand Site de France « Pointe du raz en caP Sizun »

La création de l’OPP Participatif de l’UTL de Bretagne. Les objectifs et motivations 
de cette action. Les particularités du fonctionnement d’un OPPPa. L’ouverture vers 
d’autres structures.

La Landscape Research Group est une association fondée en 1967 au Royaume-Uni 
dans le but de contribuer à l’éducation et la recherche dans le domaine du paysage, 
de promouvoir les échanges interdisciplinaires et internationaux entre chercheurs, 
professionnels, administrations, élus et public. Le LRG édite la revue Landscape 
Research.

Vivre dans un paysage remarquable est une chance. Intervenir au quotidien pour 
préserver les qualités paysagères du Grand Site Dunes Sauvage est une grande 
responsabilité mais aussi un défi passionnant pour appeler à d’autres comportements 
plus durables. Quelques exemples présentés sur le stand.

De la concertation et d’élaboration du cahier des charges jusqu’aux prises de vue et la 
réalisation des fiches techniques

Claude Le Port, présidente du comité 
de pilotage de l’OPP et René Carletto, 
coordinateur des projets à l’Université 
du Temps Libre.

Laurence Le Dû-Blayo, maître de 
conférence au laboratoire ESO de 
l’Université Rennes 2.
Sarah Hobbs, Community and 
Membership Manager, LRG.

Christine Bonfiglio, directrice et 
Anthony Hamel, chargé de mission 
labellisation au Syndicat Mixte Grand 
Site Gâvres-Quiberon.

Damien Laurent, coordinateur du label 
Grand Site de France à la communauté de 
communes Cap Sizun - Pointe du Raz.
Marc Rapillard, photographe professionnel.

animation de L’atLas des paysages de L’iLLe-et-ViLaine

Le Département d’Ille-et-Vilaine et les services de l’État se sont récemment constitués 
maîtres d’ouvrages associés pour mettre en place un observatoire photographique des 
paysages en Ille-et-Vilaine (OPP 35). Plus largement, des outils destinés à sensibiliser le 
public et les acteurs locaux à la prise en compte des paysages et de l’atlas départemental 
des paysages (www.paysages.ille-et-vilaine.fr), sont en cours d’élaboration.

Thibaut Gaborit, responsable Service 
Patrimoine Naturel, et Armelle Andrieu, 
chargée de mission espace naturel 
sensible au Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine.
Emmanuel Perez, chargé de mission 
architecture-urbanisme à la DDTM 35.
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préservatiOn du patriMOine naturel et accueil du public au 
val sans retOur

cOnnaissance de la biOdiversité liée au cOMplexe bOcager 
et applicatiOns pratiques sur le bassin versant du 
LéGuer – BocaGe et BiodiverSité

le paysage, un levier préalable de MObilisatiOn, de partage 
et de définitiOn des MOdalités d’écriture du plan de 
gestiOn d’un bien unescO

Grâce au réseau Natura 2000 et à son instance de concertation, préservation des 
landes et pelouses de l’emblématique et légendaire site naturel du Val sans Retour. 
Intégration paysagère du dispositif de canalisation des visiteurs (100 000/ an) pour 
limiter les effets du piétinement.

L’objectif de travail est d’appréhender la biodiversité liée au bocage et le rôle que 
celui-ci joue pour son accueil à plusieurs échelles (paysage, exploitation agricole, 
haie). L’implication des acteurs du territoire, l’acquisition de données pour créer un 
référentiel et la création de méthodes et outils « terrain » transposables sont au cœur 
de ce projet multipartenaires.

En 1979, le site du « Mont-Saint-Michel et de sa baie » est inscrit sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Aujourd’hui, les enjeux ont changé et l’UNESCO 
demande la production d’un projet partagé avec les habitants, conciliant des objectifs 
de préservation et de mise en valeur. Pour ce faire, les 3 structures porteuses de 
SCoT ont souhaité engagé une démarche préalable de mobilisation autour du paysage, 
fondée sur 2 opérations : l’élaboration d’un Plan de Paysages et la conduite du projet 
« Périscope » sur quelques sites belvédères.

Bertrand Douhet, Directeur du 
PETR du Pays de Saint-Malo.
David Soro, Directeur du Syndicat 
mixte du SCoT du pays de Fougères.

Pierre Brossier, Ingénieur forêt 
environnement du Centre Régional 
de la Propriété Forestière de 
Bretagne Pays de la Loire, Animateur 
du site Natura 2000 Forêt de 
Paimpont.

David Rolland, Fédération 
Départementale des Chasseurs des 
Côtes d’Armor.

anne-lise Jaillais, Chargée de mission biodiversité et paysage
anne-lise.jaillais@developpement-durable.gouv.fr

Marie bunel, Chargée de la trame verte et bleue et des paysages
marie.bunel@bretagne.bzh

laurence le du-blayo, Maître de conférences
laurence.ledu@univ-rennes2.fr

sylvain Josse, Chef de projet Paysages
sylvain.josse@bretagne-environnement.org

l’Oeb, platefOrMe régiOnale de la 
cOnnaissance paysagère en bretagne

Administrateur de la Plateforme des Observatoires Photographiques du Paysage de 
Bretagne (POPP-Breizh), l’Observatoire de l’environnement en Bretagne présente les 
fonctionnalités de la POPP-Breizh ainsi que les évolutions prévues. Plus largement, 
l’OEB vous informe sur ses missions d’observation en lien avec la thématique Paysages.

Ronan Lucas, directeur et Sylvain 
Josse, chef de projet au pôle 
Paysages de l’Observatoire de 
l’environnement en Bretagne.


