
Pré-programme 

Matinée du 11 juillet

- Présentation de la Chaire Paysage et Énergie installée à l’École nationale supérieure de 
paysage de Versailles-Marseille ; 

 - Table ronde rassemblant sociologues, philosophes et historiens, offrant un éclairage concep-
tuel des notions de paysage et de transition ; 

 - Témoignages et illustrations de démarches paysagères engagées par des énergéticiens et 
des collectivités au sein de la Chaire Paysage et Énergie.

Après-midi du 11 juillet

-  Ateliers thématiques autour de la question : comment favoriser la transition énergétique par la 
démarche paysagère ? 

Le programme détaillé vous sera transmis dans les prochaines semaines.

Inscription obligatoire (le nombre de places est limité) en ligne :  
https://www.inscription-facile.com/form/TLfuAGMvC9aln4BdMjsI   

Plus d’info sur la Chaire Paysage et Énergie :  
http://www.ecole-paysage.fr/site/chaire-entreprises-paysage-energie/index.htm

Colloque
La transition énergétique par le paysage  

Mobiliser les démarches paysagères pour mettre en œuvre 
                                                                                      la transition énergétique sur les territoires

11 juillet 2018
De 09h à 16h45 – buffet sur place

Auditorium de la Tour Sequoia, Paris La Défense 
La transition énergétique est en route. Avec elle, un nouveau paysage est appelé à émerger.

Cette transition fait le paysage. Aussi est-on en droit de s'interroger sur l’intitulé de ce 
 colloque : ne faudrait-il pas logiquement l'inverser ? Le paysage par la transition énergétique ?  
Ou le paysage de  la transition énergétique ? 
 
Allons même plus loin, au risque d’être provocateur : si l'on parvient si difficilement à implanter des  
éoliennes, mais aussi des champs photovoltaïques ou des méthaniseurs, sans parler des lignes élec-
triques et des pylônes transportant cette énergie décarbonée, n'est-ce pas en bonne partie à cause du 
paysage que l'on protège, que l'on défend ? Le paysage n’est-il pas une gêne, un frein, voire un obstacle 
à cette transition ? Ne devrait-on pas alors intituler ce colloque encore autrement :  la transition contre le  
paysage ? Ou le paysage contre la transition ?

En réalité, ces questionnements viennent d’une profonde et grave méconnaissance partagée de 
la notion de paysage. Simplifiée, confondue, marginalisée, elle ne peut jouer le rôle central qui  
devrait être le sien pour donner sens, direction et célérité aux mutations à l’œuvre. À l’heure actuelle, à 
cause de cette inculture et de cette inconscience, nous sommes incapables de créer un paysage de la  
transition pleinement désiré.

Sans renverser la perspective, sans faire du paysage une cause commune et non plus une consé-
quence fortuite de la transition, l’émergence d’un cadre de vie désirable et désiré n’aura pas lieu. La 
transition technique ne se fera pas sans transition paysagère.

Ce colloque propose d’explorer les racines profondes du paysage. La démarche paysagère, bien  
comprise et bien pratiquée, s’offre comme un mode de pensée et d’action particulièrement  
innovant et pertinent pour la transition énergétique. Elle se révèle intéressante, rassem-
bleuse, humaine, sensible, opératoire, réparatrice, économe, créative, efficace à toutes 
les échelles. Le concept se révèle sous un jour nouveau, beaucoup plus piquant que ne le 
laissent supposer ses présupposés consensuels (paysager les abords) ou conservateurs 
(protéger la carte postale). Il fait l’hypothèse que c’est ce caractère novateur qui permet 
de faire du paysage, pensé comme relation, le bras armé de la transition. Contacts   

Bertrand Folléa responsable de la Chaire Paysage et Énergie : bfollea@gmail.com
Auréline Doreau chef de projet à la Chaire Paysage et Énergie : a.doreau@ecole-paysage.fr / 01 39 24 62 05


