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A. À QUOI SERT LE PAYSAGE ?

1. Les plans de paysage ?

• C’est un thème fédérateur, qui recèle des traces du passé mais aussi des
points d’accroche pour l’avenir. Support physique, il est le reflet des pratiques
des acteurs du territoire, l’expression visible d’une harmonie ou d’une
cacophonie dans l’aménagement et la gestion du territoire. Perçu par tous, il
représente un patrimoine commun, l’identité d’un territoire à transmettre aux
générations futures. Réfléchir ensemble à l’avenir des paysages permet
d’accorder des points de vues et des interventions en tenant compte des
interactions et en choisissant des axes d’intervention communs.

• Pour le PNRBV, sa politique des paysages a la particularité depuis l’origine
de s’appuyer très fortement sur les dynamiques intercommunales, porteuses
des plans de paysage : le Parc ayant alors un rôle de " facilitateur " et
d’ " accompagnateur " des élus et des " animateurs paysage ".

• 4 secteurs pilote, dans les 3 régions nous ont permis (au bout de 10 ans de
mise en œuvre d’actions concrètes) de prouver l’utilité des plans de paysage :
les 3 grands panneaux les illustrent et gardent la mémoire de tout ce travail de
reconquête qui, s’il est bien réussi, disparaît en se fondant dans le paysage.
Tout ce panel d’actions nous sert à présent à étoffer la boîte à outils paysage
(inventée en 1994).

• Ces démarches paysagères intercommunales, qu’elle s’appellent " plans de
paysage " ou " Gerplan " s’étendent à présent  sur près de 20 secteurs
intercommunaux : le rôle du Parc évolue actuellement vers un appui technique
spécifique sur certains thèmes (comme les documents d’urbanisme), la
formation des animateurs et l’échange d’expériences au travers de rencontres
du réseau paysage. Il recherche aussi la meilleure articulation avec les
techniciens des Régions ou des Départements qui relaient cette politique,
jouant ainsi parfaitement son rôle d’innovation. Il accompagne cependant
toujours fortement les secteurs qui démarrent pour garantir la réussite de la
démarche.

2. Pourquoi cette exposition proposée par le Parc ?

• Pour affirmer l’importance de cette politique au sein de l’action du Parc au
bout de 10 ans d’expérimentation : axe 2 de la charte " maintien des espaces
ouverts et qualité des paysages ". On peut souligner en particulier l’importance 

Le contexte
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de la pédagogie et de la concertation indispensables à la réussite d’une
démarche de développement durable. D’où le support choisi : une exposition
avec des ateliers à destination des enfants.

• C’est la 4e rencontre d’une série sur le territoire du Parc - suite à Provenchères (en juillet
sur le bâti), la vallée de St-Amarin (en octobre sur l’agriculture et la réouverture du paysage),
la 3e autour de cette exposition à la Maison du Parc (janvier-mars). La 5eme étape portera
sur les patrimoines naturels et culturels et le réamenagement du foncier le 29 avril dans la
haute vallée du Rahin (à Plancher-les-Mines et Plancher-Bas en Haute-saône). 

• Cette exposition présentée à Cornimont durant 2 mois, en avril et mai 2005, se situe dans
le cadre du lancement du programme d’actions de ce nouveau plan de paysage porté par la
ComCom de la Haute-Moselotte et dans le cadre de la réflexion lancée sur la Comcom de la
vallée des Lacs et des Hauts-Rupts dont le Parc est partenaire (18 secteurs au total sur le
territoire Parc).

• Elle s’inscrit dans l’opération "prenons goût au paysage ", menée sur différents secteurs
pilote du territoire du PNRBV mais aussi du massif vosgien, pour partager le bilan des actions
menées sur le paysage.

• Il s’agit pour le Parc de re-mobiliser tous ses partenaires autour d’un bilan des plans de
paysage dans la perspective du renouvellement de sa charte en 2008. Mais aussi de faire le
point sur la suite des opérations (rôle du Parc), les partenariats avec les Communautés de
communes (contrats de paysage), les partenaires financiers (relais indispensables) et les
autres acteurs intéressés par cette thématique, notamment les pays.

3. Les partenaires de l’exposition : pédagogie et paysage

• L’A.R.I.E.N.A, qui fédère les structures d’initiation à l’environnement en Alsace et qui réalise
des outils pédagogique nous a prêté l’exposition qui franchit pour la première fois la crête des
Vosges pour se retrouver en Lorraine.

• L’éducation nationale : diffusion de l’information aux écoles. Lien avec notre enseignant
mis à disposition, Nicolas GILLIG et Alain BOUGEL, chargé d’études pédagogie au Parc.

• L’ODCVL réalise les animations pédagogiques dans les classes avec la malle paysage
qu’ils ont crées en lien avec le Parc. Merci tout particulièrement à M. JANEL, inspecteur de
circonscription,  pour son soutien.

• Les structures pédagogiques relais du Parc (pour les animations pédagogiques).

• Les animateurs paysage et les élus des secteurs pilote du Parc qui ont contribué à la
réalisation des panneaux " bilan d’actions des plans de paysage " en  lien avec les
techniciens paysage du Parc.

• Les financeurs : 3 régions et Etat (FNADT) via l’AIMV (programme interrégional).

• La Communauté de communes de la haute vallée de la Moselotte qui accueille cette
exposition dans une toute nouvelle salle. 



(LE CONTEXTE)
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• Cette exposition créée à l’échelle régionale a pour vocation de sensibiliser et démultiplier les
actions sur le paysage et notamment la prise en compte du paysage dans les décisions des
acteurs du territoire. Conçue en partenariat avec les animateurs et instances concernés à
l’échelle  régionale, elle circule de secteur en secteur à l’occasion de la présentation de
démarche paysagères localisées. Pour être efficace, elle doit nécessairement être
accompagnée de modules spécifiques au lieu et d’animations.

• Il est bien connu que le paysage est différent selon l’observateur, que c’est une notion
subjective. Mais, l’angle de notre approche du paysage et de celle de cette exposition vise à
montrer que l’on peut échanger et partager ce regard pour construire une vision commune.
C’est d’ailleurs la base indispensable à un nouveau projet collectif sur l’espace. Assez
généraliste, elle  se veut une introduction au sujet pour bien préciser de quoi l’on parle.
Conçue sous forme de modules qui apportent chacun un éclairage particulier, un point de vue,
une manière de percevoir le paysage, elle aborde toutes les facettes de cette notion très riche
: évolution longue ou quotidienne, composantes, acteurs, problèmes, aménagement
communal…

B. INFOS ANNEXES SUR LE PAYSAGE ET LE RÔLE DU PARC

1. Le Parc partenaire de la semaine du paysage

Impulsée par la venue de l’exopsition de l’ARIENA à Cornimont, la semaine du paysage de la
Haute Vallée de la Moselotte s’est déroulée du lundi 16 mai au samedi 21 mai et s’intégre dans
le cadre du plan de paysage. Elle se destine au tout public avec différentes manifestations :

Programme de la semaine du paysage
Lundi : visite de l’exposition paysage - ateliers– en partenariat avec le PNRBV

Mardi : agriculture–conférence à Saulxures 

journée enfants dans l’expo (travaux pédagogiques) – en partenariat avec le PNRBV

Mercredi : rivière et gestion des berges

Jeudi : construction et urbanisme – conférence à La Bresse – en partenariat avec le PNRBV

Vendredi : conférence paysage à Cornimont (en soirée) – en partenariat avec le PNRBV

Samedi après-midi : visites de réalisations pour les élus – en partenariat avec le PNRBV

Le 24 mai dans la Vallée de la Moselotte, journée techniciens des 3 régions, intéressés par le
thème du paysage : mise en situation d’un plan de paysage qui démarre sur le terrain – échanges
d’expériences dans le cadre de l’opération " le goût du paysage " menée par le PNRBV.

4. Quel approche du paysage véhiculée par le Parc et l’exposition ?
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2. Inauguration de la malle paysage élaborée par l’ODCVL

• Pour une meilleure appropriation par les enfants, les animateurs des structures d’éducation
à l’environnement et notamment l’ODCVL (basé à La Bresse et Gérardmer) ont été chargés
par le Parc d’un programme d’animation au niveau des classes du primaire et du secondaire
des 2 Communauté de Communes des Lacs et des hauts rupts et de la Haute Moselotte. Les
modules à la carte comportent une visite de l’exposition, des animations pédagogiques, une
sortie lecture de paysage et pour les plus gourmands, un " goûter paysage " à base de
produits locaux.

• L’exposition a été personnalisée ici par les outils déjà développés : les malles paysages,
réalisées par les PEP et l’ODCVL sont les supports pédagogiques au niveau du public
scolaire, et le Parc a développé des outils pour les "grands" (les carnets de lecture de
paysage - comparaison de cartes postales avec des points de vues actuels -, les grands
panneaux " bilan des plans de paysage "). 

Nous avons profité de l’inauguration de l’exposition pour inaugurer en parallèle la malle
paysage réalisée par l’ODCVL à qui nous laisserons le soin de la présenter dans tous les
détails au cours de la visite.

C. COMMENT IMAGINONS-NOUS L’AVENIR DES PAYSAGES ?

C’est la vaste question à laquelle nous devons essayer de répondre, ensemble par
l’intermédiaire de la charte du Parc. 

En effet, la loi paysage de 1993 a donné aux Parcs une mission particulière, celle d’être des
territoires innovants en la matière, d’avoir toujours une longueur d’avance. Le plan du parc,
opposable aux documents d’urbanisme, s’appuie ainsi sur les grandes structures paysagères
qui ont chacune des vocations spécifiques.  

Il s’agit pour nous des hautes Vosges (hautes chaumes et forêts), des vallées et du piémont.
Avec bien sûr des spécificités, une réelle mosaïque de paysages et de milieux naturels ou
bâtis qui font la richesse de notre territoire, la raison d’être d’un PNR. Alors, sachons identifier
ces particularités et transmettre ce capital tout en le faisant fructifier.

L’idéal ? anticiper les évolutions et avoir le souci de la qualité et du long terme : pour chaque
action, intervention sur le territoire, que ce soient , ce qui saute aux yeux, (les routes, les
zones d’activités, les constructions de logements, les infrastructures énergétiques, lignes ou
mâts) mais aussi au niveau des pratiques (gestion agricole et forestière, plantations ou
suppressions…) pour tout un chacun (sa clôture, sa couleur de façade…), il est important de
mesurer à la fois l’impact sur le paysage mais aussi sur l’environnement, moins visible par
nature.

Tous acteurs du paysage ? Et vous quelle est votre proposition ?
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Le bilan des actions
A. LES DIFFERENTES ACTIONS

1. L’inauguration de l’exposition et de la malle paysage de l’ODCVL 

Inaugurée le 15 avril 2005 à 17h00, à l’Espace
culturel et social de la Pranzière à Cornimont,
l’exposition a pu être visitée par environ 80
personnes (Inspecteur de l’Éducation
nationale, élus locaux, représentants de
diverses collectivités, membres d’association
locales ...). Vif succès, ce fut le point de départ
de toute l’opération notamment en direction des
médias. La présentation de la malle «paysage»
par Jean-Paul David fut également très
appréciée par toutes les personnes présentes.

2. Les visites libres grands publics

Seul petit bémol à noter dans ce bilan, l’engouement de la part du grand public fut relatif.
En effet, seul une centaine de personne est venue visiter l’exposition pendant les
horaires d’ouverture, du mardi au vendredi toute la journée et les samedi et dimanche
matin. Cela s’explique par les travaux de la place qui perturbaient le stationnement et
l’accès au bâtiment.
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• Un groupe de représentants des communes forestières des Vosges (16/05/05) = 40 personnes.
• Un groupe composé de personnes de la DRAC Lorraine, Rectorat de Nancy-Metz et d’associations
culturelles locales (17/05/05) = 11 personnes.
• Lors de la journée des élus, après les visites de terrain on a pu compter environ 35 personnes.
• Lors de la journée réservée aux techniciens (24/05/05), 45 personnes ont visité l’exposition.
• Les 3 goûters paysages ont attiré, quant à eux, environ une quarantaine de personnes.

Soit un total d’environ 180 élus, techniciens et visiteurs grand public sensibilisés.

4. Les animations scolaires autour de l’exposition, menées par l’ODCVL

L’accueil des classes s’est fait par 1/2 journée avec à chaque fois une animation menée par l’ODCVL
autour des panneaux de l’exposition, de la maquette de la ferme des Hautes-Vosges avec comme
support un questionnaire-enquête permettant aux enfants de travailler aussi en autonomie. 2
questionnaires-enquêtes ont été réalisés : 1 pour le cycle 2 et un pour le cycle 3.

Le bilan des ces animations est très positif, puisque les classes ont bien répondu et notamment les
classes de Cornimont. 14 classes sont venues visiter l’exposition dont 2 classes de 4e de collège. 

Soit un total de 293 scolaires sensibilisés.

Le bilan de la part des écoles est très positifs car sur les questionnaires de satisfaction, la seule
remarque formulée est le manque de temps pour compléter le livret remis aux élèves à l’entrée de
l’exposition malgré les 1/2 journées proposées. Cela montre bien la richesse de l’animation et
l’engouement de la part des écoles.

Le
 b

ila
n3. L’accueil de groupes et les visites commentées

D’autres publics sont venus visiter l’exposition ou participer aux sorties de terrain proposées
aux élus et aux techniciens :
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5. La restitution des travaux scolaires 

Les écoles de la Communauté de communes de la Haute-
Moselotte ont été sollicitées au début de l’année scolaire
2004-2005 pour travailler sur le thème du paysage dans le
cadre de la mise en oeuvre du plan de paysage et en
prévision de la venue de l’exposition ARIENA en avril-mai
2005. Les travaux étant nombreux et de qualité il est
apparu qu’il fallait les mettre en valeur. C’est pourquoi les
écoles concernées ont été invitées à exposer leurs
travaux dans la continuité de l’exposition pendant la
semaine paysage. Cette restitution s’est déroulée le 17
mai 2005. Une dizaine de classes sont venues présenter,
durant tout l’après-midi, leurs travaux aux membre de la
CCHM, du Parc, de l’Éducation Nationale, du CDDP 88 et
des visiteurs. Véritable aboutissement des projets
scolaires pour les enfants (qui ont pris la parole en public),
cette manifestation connu un vif succés. Ces travaux
constitueront en partie l’exposition «tous acteurs du
paysages» et qui sera présentée les 3 et 4 novembre
2005 à Gérardmer dans le cadre des rencontre
«paysages et intercommunalité».

Liste des écoles participantes :

• CLIS école Cornimont Centre • CE2/CM1 école de Cornimont Centre
• CP école des Champs à Nabord de Cornimont • CM1 école du centre de la Bresse
• CP école de Cornimont Centre • CM1/CM2 école des Champs à Nabord
• CE1 école de Cornimont Centre (2 visites) • CM2 école Cornimont Centre
• CE1/CE2 école de Cornimont Centre • 4e collège de Cornimont
• CE1/CE2 école des Champs à Nabord de Cornimont • 4e collège de Cornimont
• MFR de Saulxures/Moselotte (cadre d’une formation tourisme)
• 1e Lycée Malraux de Remiremont (accompagnés par des correspondants italiens)

(LE BILAN)



6. Quelques travaux scolaires (liste non exhaustive)

Modélisatin du paysage vosgien typique

Intégration du bâti et le système agraire vosgien

Approche du  paysage par le «Land-Art»

Modélisation en 3D de la vallée de la Moselotte et de ces paysages
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Le paysage industriel : les usines textile
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7. Les animations de terrain

Elles se sont déroulées du mois de mai à juin et ont été

menées par la cellule CAMPANULE de l’ODCVL. Ces

animations ont très bien fonctionné et ont eu lieu sur des

sites-point de vue, choisis conjointement par l’équipe

CAMPANULE et les enseignants mais toujours à

proximité immédiate des établissements scolaires.

Contact systématique a été pris avant l’animation par

l’animateur. La durée et le type d’intervention ont varié

en fonction du travail effectué par les enseignants avec

leurs élèves avant l’animation, du niveau des enfants et

de l’intérêt que les enfants exprimaient lors des

animations. 

La mobilité et l’aspect pratique de la cellule

CAMPANULE (bus) ont pu être apprècié par les classes

et les élus qui ont participé à ces sorties de terrain ainsi

que la compétence des animateurs de l’ODCVL.

Abordant des thèmes aussi variès que le bâti, les formes

glaciaires ou encore la lecture de paysage, ces

animations ont bénéficées en priorité aux écoles de la

circonscription de Gérardmer dépendant des

communautés de communes des Lacs et des Hauts-

Rupts et de la Haute Moselotte, en accord avec

l’inspecteur de circonscription (M. Janel) qui a soutenu

ces actions par sa présence et son conseil.

Intervention «lecture de paysage» par la cellule
CAMPANULE de l’ODCVL sur un point de vue à
Cornimont.

Travail pratique de lecture de paysage : Cornimont

Des outils mis à disposition : bus, malle
paysages ...

Soit un total de 634 scolaires sensibilisés à la lecture de paysage sur le terrain.

(LE BILAN)



Parc naturel régional des Ballons des Vosges • Bilan exposition «paysages» < 11

Autres :

• CP/CE1/CE2 école de VAGNEY • CP/CE1 école de CLEURIE

• CME1/CM2 école de VAGNEY • CE2/CM1/CM2 école de CLEURIE

• CM2 école Jules Ferry de REMIREMONT • CE1/CE2 école Révillon de REMIREMONT

• CE1 école Rhumont de REMIREMONT • CM1/CM2 école Rhumont de REMIREMONT

• CM2 école La Maix de REMIREMONT • CP école de GRANGES/VOLOGNE

Liste des écoles participantes venant de :

La Communaute de communes de la haute Moselotte :

• CM1 école du centre de LA BRESSE • CP école de SAULXURES/MOSELOTTE

• CM2 école du centre de LA BRESSE • CE1 école de SAULXURES/MOSELOTTE

• CP/CE1 école des Neufs-Prés LA BRESSE • CE2/CM2 école de SAULXURES/MOSELOTTE

• CE2/CM2 école des Neufs-Prés LA BRESSE • CM1 école de SAULXURES/MOSELOTTE

• CE1/CE2 ecole Champs-à-Nabord CORNIMONT •  CM1/CM2 ecole Champs à Nabord CORNIMONT

La Communaute de communes des Lacs et des Hauts-Rupts :

• CP/CE1 école J.Macé GÉRARDMER • CP école de XONRUPT -LONGEMER

• CE1 école J.Macé GÉRARDMER • CE1 école de XONRUPT -LONGEMER

• CE2/CM1/CM2 école Bas-Beillard GÉRARDMER • CP/CE1 école du THOLY

• CLIS école J.Macé GÉRARDMER • CE2 école du THOLY

• CE1/CE2 école J.Macé GÉRARDMER • CM1 école du THOLY

• CM2 école du THOLY

8. Un mercredi du patrimoine

Les Mercredis du patrimoine ont pour objectif principal
de mettre les enseignants en contact avec toutes les
ressources patrimoniales du département des Vosges
mais aussi avec les structures et leurs acteurs afin que
des liens se créent et qu’ils puissent plus facilement les
utiliser dans le cadre de leurs activités pédagogiques et
surtout avec leurs élèves.

Opérat ion
initiée par le
CDDP 88 et financé par le CG88, le Parc co-organise
ces journées lorsqu’elles se déroulent sur sont territoire.
Formation d’enseignants du département des
Vosges, hors temps scolaire et basée sur le
volontariat, cette formule connaît un vif succés. Ainsi le
15 juin 2005, dans le cadre de l’opération «paysage»,
une découverte des paysages liés aux tourbières a été
organisée à La Bresse (Machais et Lispach) avec la
mise en lien des développements pédagogiques
possibles autour de ce thème, présentation des outils,
des animations (ODCVL) ...

La tourbière de Machais 

Animation ODCVL

Le
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Enseignants Enfants

42 927

Tableau de la fréquentation autour de la venue de l’exposition «Paysages» à Cornimont (expo + terrain)

Techniciens 

96

Élus

35

Grand public

140
Nb de personne

sensisbilisée

TOTAL

1240

(LE BILAN)
B. LE BILAN EN CHIFFRES

1. Les tableaux
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(LE BILAN DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA HAUTE-MOSELOTTE)
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CONCLUSION

La venue de l’exposition créée par l’ARIENA «Paysages, imaginons note avenir» dans la

Communauté de communes de la Haute-Moselotte a permis la sensibilisation d’un public varié,

d’impulser une première semaine du paysage qui devrait être reconduite l’année prochaine, de

faire le lien avec la mise en place des actions du plan de paysage.

Largement suivi par les groupes scolaires, cette opération est une réussite. Les travaux des

écoles ont été nombreux et de qualité. Un travail de formation et d’information auprès des

enseignants a pu être mené permettant une valorisation des différents outils de
sensibilisation existants. Cela se poursuit pour l’année 2005/2006 puisque 1,5 jours de

formation sont sollicités par l’inspection de Gérardmer sur ce thème du paysage ce qui nous

permet de rendre cohérent et de faire le lien avec les rencontres nationales des 3 et 4 novembre

à Gérardmer.

Pour poursuivre cette action, une exposition sera mise en place à partir du 3 novembre 2005

jusqu’au 25 novembre à l’espace Tilleul situé 16 rue Charles de Gaulle à Gérardmer. Intitulée,

«Tous acteurs du paysage», cette exposition regroupera une part importante de l’ensemble des

travaux scolaires réalisés sur le thème du paysage et provenant de l’ensemble du territoire du

Parc. Le travail de ces dernières années avec les établissements scolaires du territoire (lycées

agricoles, écoles primaires, collèges ...) sera valorisé dans le cadre des rencontres sur le thème

des politiques intercommunales du paysage et des perspectives ouvertes par la Convention

européenne du paysage, les 3 et 4 novembre 2005 à Gérardmer.

Cette exposition servira ensuite d’outils de sensibiliation aux paysages pour la Communauté de

communes de la vallée des Lacs et des Hauts-Rupts et de ses habitants en lien avec la rédaction

du diagnostic plan de paysage. Les écoles du secteur seront invitées à venir la visiter et à

réflechir à ce qu’elles pourront apporter et comment elles pourront contribuer à cette réflexion sur

le thème du paysage de manière à pouvoir se l’approprier ...

LES CONTACTS POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Alain BOUGEL
Parc naturel régional des Ballons des Vosges

Chargé d’études pédagogie

03 29 60 81 24

a.bougel@parc-ballons-vosges.fr

Anne KLEINDIENST
Parc naturel régional des Ballons des Vosges

Chargé de missions paysages

03 89 77 90 20

a.kleindienst@parc-ballons-vosges.fr
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Maison du Parc
1 cour de l’Abbaye

68140 Munster
Tél. 03 89 77 90 20
Fax 03 89 77 90 30

Contact : Alain Bougel ou Anne Kleindienst


