DISCOURS DE CLÔTURE
Directeur Départemental des Territoires DDT
Nous arrivons au terme de cette journée des paysages. J’espère que vous avez pu
saisir tout l’intérêt de l’outil Plan de Paysage et satisfaire votre curiosité.
Nous avons volontairement choisi de finir cette journée par un travail en atelier
avec l’objectif de privilégier l’échange entre les participants et de réactiver la
dynamique du réseau.
L’objectif était également de faire connaître l'outil Plan de Paysage, les appels à
projets qui sont lancés annuellement et les interlocuteurs en mesure
d’accompagner cette démarche.
L’objectif sera atteint si les participants repartent en ayant compris l’intérêt d’un
Plan de Paysage et avec la volonté de s'engager.
Bonne nouvelle, vous n’êtes pas seul !
Vous seront transmis par messagerie deux documents :
– le premier avec les contacts du Club de Plans de Paysages qui a vocation à mettre
en réseau et fédérer les personnes en charge de piloter ou d’accompagner des
politiques du paysage dans les territoires,
– le second plus pédagogique qui fait un focus sur un territoire en développement.
Il cible parfaitement ce qu’un plan de paysage peut apporter. Deux scenarii y sont
présentés : un dans lequel la collectivité va poursuivre son évolution au fil de l’eau
et au gré des opportunités et l’autre illustre « la reprise en main » du territoire via
un plan de paysage.
Enfin, avant de vous quitter, il me semble important de rappeler que les questions
de paysage s’inscrivent dans les temps longs. Tout paysage est le résultat d’une
lente élaboration qu’elle soit d’origine géologique, hydrographique, végétale ou
humaine. Le Plan de Paysage demeure une infime partie de cette histoire, qu’il
nous faut assumer humblement en portant néanmoins l’ambition nécessaire à la
qualité des lieux.
Je remercie l’ensemble des acteurs, partenaires qui ont contribué au bon
déroulement de cette journée riche en découvertes paysagères.

