INDICATEURS PAYSAGERS:
DÉFIS ET PERSPECTIVES
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SÉMINAIRE INTERNATIONAL
Dates:

29 et 30 novembre 2007

Lieu:

Siège de l’Institut Cartographique de Catalogne
Parc de Montjuïc
08038 Barcelone
Tel. +34 93 567 15 00
Fax +34 93 567 15 67

INDICATEURS PAYSAGERS:
DÉFIS ET PERSPECTIVES

Inscription: Observatoire catalan du paysage
Hospici, 8
17800 Olot
Tel. +34 972 27 35 64
Fax +34 972 27 15 89
www.catpaisatge.net
observatori@catpaisatge.net

29 - 30 novembre 07
Barcelone

La participation au séminaire est gratuite, mais l’inscription
préalable est obligatoire pour assister aux sessions.
Le nombre de places est limité et la date limite
d’inscription est ﬁxée au 23 novembre.
Activités parallèles
À l’occasion du séminaire, la cartothèque de l’Institut cartographique de
Catalogne organisera deux activités complémentaires :
- une exposition consacrée à la cartographie et au paysage, intitulée
“Photos aériennes de la Catalogne : témoignage d’un espace en pleine
transformation”;
- des visites guidées de la cartothèque de Catalogne.

C

Collaborateurs:

RECEP
ENELC

Organisation :

Institut Cartogràﬁc
de Catalunya
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Observatori del Paisatge

Commanditaire :

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques

présentation

h
en Catalogne et dans de nombreux pays d’Europe
requièrent des indicateurs permettant d’évaluer
périodiquement l’évolution et l’état du paysage, la
satisfaction de la population en ce qui le concerne
et l’efﬁcacité des initiatives publiques et privées
destinées à l’améliorer. Le choix de ces indicateurs
suscite un vif débat en Europe, débat qui n’est pas
encore clos. Différents facteurs rendent ce choix particulièrement complexe: la transversalité du concept
de paysage, qui englobe les dimensions naturelles et
culturelles, ainsi qu’une dimension perceptive indi-
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viduelle et sociale; la nouveauté relative de la notion
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Les nouvelles politiques paysagères mises en œuvre

de paysage en tant qu’objet de planiﬁcation territoriale et urbanistique; la volonté de se baser sur une liste
d’indicateurs applicables, dont l’utilité est éprouvée
et qui sont compréhensibles pour l’ensemble de la
population. Ce séminaire a donc pour objectif de débattre des indicateurs paysagers de différents points
de vue disciplinaires et de mettre en commun les
principales expériences vécues dans ce domaine à
l’échelle européenne.
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f
programme
Inscription et remise de la documentation
Présentation et inauguration du séminaire

9.30-10.30
10.30-11.00

Bloc introductif
Qu’est-ce qu’un indicateur et quelle doit être sa ﬁnalité ?
Pause café
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8.30- 9.00
9.00- 9.30

Bloc I: Perspective disciplinaire
11.15- 12.00 Les indicateurs écologiques du paysage
12.00-12.45

Les indicateurs sociaux du paysage

12.45- 13.30 La valorisation économique du paysage.
Propositions d’indicateurs

Joaquim Nadal, ministre de l’Aménagement du Territoire et des Travaux
Publics du gouvernement catalan.
Riccardo Priore, directeur du Réseau européen des pouvoirs locaux et régionaux
pour la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage (RECEP).
Jordi Sargatal, directeur de la Fundació Territori i Paisatge de Caixa de Catalunya
Joan Nogué, directeur de l’Observatoire catalan du paysage.

Josepa Bru, professeur de géographie humaine de l’Université de Girona.

Présentation: Jean-François Seguin, chef du bureau des paysages du
ministère de l’Écologie et du Développement durable (France).
Almo Farina, professeur à la faculté des Sciences environnementales de
l’Université d’Urbino (Italie).
Yves Luginbühl, directeur de recherche au Centre national de la recherce
scientiﬁque (CNRS).
Francesco Marangon, professeur au département Sciences Économiques de
l’Université d’Udine. Membre du comité fondateur d’UNISCAPE (Italie).
Tiziano Tempesta, professeur au département Territoire et Systèmes
agroforestiers de l’Université de Padoue (Italie).

13.30- 14.00 Débat
14.00- 16.00 Déjeuner
Bloc II: Expériences à l’échelle de l’Espagne
16.00- 17.45 Les indicateurs paysagers en Catalogne
Les indicateurs paysagers en Andalousie.
Propositions en vue de l’élaboration du rapport
environnemental
Le traitement du territoire comme un système.
Indices écologiques pour une planiﬁcation
et une évaluation stratégiques de l’environnement
Informe de Sostenibilidad en España 2007
(Rapport 2007 sur la durabilité en Espagne):
culture, patrimoine et paysage
Changement climatique et paysage

17.45

Présentation: Francesc Muñoz, directeur de l’Observatoire de l’urbanisation
de l’Université autonome de Barcelone.
Pere Sala, coordinateur technique de l’Observatoire catalan du paysage.
Jesús Rodríguez, chercheur au Centre d’études sur le paysage et
le territoire (CEPT) (Andalousie).
Arsenio Villar, chercheur au département Géographie physique et Analyse
géographique régionale de l’Université de Séville.
Joan Marull, technicien de l’agence Barcelona Regional.

Luis Jiménez, directeur exécutif de l’Observatoire de la durabilité en Espagne
(OSE).
Ignasi Rodríguez, sous-directeur général de la division Forêts et Gestion
de la biodiversité du ministère de l’Environnement et du Logement
du gouvernement catalan.

Débat
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programme
Bloc III: Expériences à l’échelle européenne
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9.00-9.45
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9.45-10.30

Programme de suivi de la perception et de l’évaluation
des modiﬁcations du paysage en Hollande
Indicateurs pour une gestion durable du paysage:
quelques propositions et expériences italiennes

10.30-11.00
11.00-11.45

Pause café
La tranquillité comme indicateur paysager

11.45-12.30

Countryside Quality Counts: un indicateur de
suivi de l’évolution du paysage anglais
de 1999 à 2003
Débat
Déjeuner

12.30-13.30
13.30-15.30

Bloc IV: Communication des indicateurs paysagers
15.30-16.15

Apports de la théorie de la communication
à l’étude transversale du paysage.
Propositions d’indicateurs

16.15-17.00

Communication des indicateurs à la population

17.00-17.45

Paysage et cinéma

17.45-18.15
18.15

Débat
Clôture

Présentation: Riccardo Priore, directeur du Réseau européen des pouvoirs locaux
et régionaux pour la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage (RECEP).
Hans Farjon, chef de projet du programme hollandais de suivi du
développement spatial. Agence hollandaise d’évaluation environnementale.
Sergio Malcevschi, professeur au département Écologie du territoire de
l’Université de Pavie (Italie).
Giancarlo Poli, directeur du service de Mise en valeur et de Protection du
paysage et des centres historiques de la région d’Émilie-Romagne (Italie).
Claire Haggett, professeur de développement durable et Groupe
d’investigation de paysage de l’Université de Newcastle.
Andrew Baker, chef de projet à Natural England (Royaume-Uni).

Présentation: Joan Nogué, directeur de l’Observatoire catalan
du paysage.
Marta Rizo, professeur à l’Académie de la communication et de la culture
de l’Université autonome de Mexico.
Jordi de San Eugenio, professeur au département Communication corporative
de l’Université de Vic.
Xavier Duran, directeur du programme El medi ambient de la chaîne
de télévision de Catalogne.
Jordi Balló, professeur au département Journalisme et Communication
audiovisuelle de l’Université Pompeu Fabra.
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Oriol Nel·lo, secrétaire de la planiﬁcation territoriale du Ministère de
l’Aménagement du Territoire et des Travaux Publics du gouvernement catalan.
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