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Les Ateliers des Paysages 

Note méthodologique du volet sociologique proposé pour 

l’actualisation de l’Atlas des Paysages du Calvados 
 

Mise à jour en Mai 2022 

 

 

Le contexte quelque peu particulier de l’actualisation de l’Atlas du Calvados est son inscription en continuité 

de l’actualisation des Atlas des Paysages des départements normands de la Manche (2019-2020) et de l’Orne 

(2017-2019) auxquels le cabinet E&S a participé. 

Sont ici présentés les éléments méthodologiques qui permettent à l’équipe en charge de l’actualisation de 
l’Atlas du Calvados de s’inscrire en continuité de la méthodologie déjà développée pour les Atlas de la 
Manche et de l’Orne. C’est un point essentiel pour assurer la comparabilité des différents atlas et donc leur 
compatibilité à être réunis pour faire l’Atlas des Paysages de la Normandie. 

Fig. 1 : Illustrations des ateliers des Paysages 
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1. Contexte et objectif des Ateliers des Paysages 
 
La collecte et l’analyse des représentations sociétales des paysages sera conduite dans le cadre des Ateliers 
des Paysages, temps de concertation plus spécifiquement élaboré et réalisé par le cabinet Environnement et 
Société en collaboration avec la DREAL, selon 3 étapes consécutives qui seront présentés dans la suite 
document, après le rappel des principes méthodologiques retenus pour l’organisation des Ateliers des 
Paysages. 

Le volet sociologique reprendra le protocole des Ateliers des Paysages mis au point par E&S (Dr Sandrine 

Manusset) et validé au cours des deux missions d’étude pour l’actualisation des Atlas des Paysages de la 

Manche et de l’Orne. 

Le principe-clé est l’emboîtement de 3 séries d’Ateliers des Paysages, chaque série d’Ateliers répondant à 

des objectifs précis. La particularité est de croiser à la fois des enjeux d’échelle paysagère, sociologiques et 

d’organisation territoriale. Par ailleurs, les Ateliers des Paysages regroupent les acteurs locaux à l’échelle de 

chaque EPCI (élus et agents des collectivités, habitants, associations) dans une démarche de concertation et 

d’appropriation « en temps réel » de l’Atlas comme outil de gestion des paysages sur le territoire.  

Fig. 2 : Tableau récapitulatif du protocole sociologique basé sur les Ateliers des Paysages 

 Série 1 Série 2 Série 3 

 Ateliers exploratoires Ateliers mutualisés Comité de relecture 

Echelle EPCI 2 voire 3 EPCI 2 ou 3 EPCI 

Objectifs Caractérisation de 
unités paysages 
(périmètre, intitulé, 
marqueurs du paysage) 

Restitution et 
validation de la Série 1 
et discussions sur les 
dynamiques 

Relecture et validation 
des textes et 
illustrations composant 
l’Atlas 

Résultats Cartes mentales par UP Restitution complète 
du volet sociologique 
par UP 

Corrections 
nécessaires 

 

Cette approche sociologique participe à la caractérisation et la qualification de chaque unité paysagère. Les 

échanges seront également menés sur le sujet de l’évolution des paysages et des dynamiques paysagères 

constatées depuis une vingtaine d’année pour appréhender les attentes et les besoins locaux pour la gestion 

de la « qualité paysagère des territoires » pour les dix à vingt prochaines années. 

Cette approche innovante et expérimentale a déjà été développée lors des deux Atlas précédents tout 

particulièrement pour l’approche sociologique de la connaissance des paysages. Au-delà d’une simple réponse 

opérationnelle aux attentes de la Convention européenne du paysages sur l’appréhension des 

représentations locales des paysages, le parti pris méthodologique permet une large sollicitation et 

implication de la diversité des acteurs locaux (habitants, élus, collectivités…) et en même temps, une 

sensibilisation des participants à la notion-clé de la « qualité paysagère » et de l’intégration de ces 

questionnements dans les outils des paysages (Plans paysages…) et de l’urbanisme (PLUi…). Au final, c’est 

l’appropriation de l’Atlas comme outil d’aménagement et de préservation des paysages, par les différents 

acteurs qui en ont la charge, à laquelle la méthode a permis d’aboutir. 

L’exploitation des données issues des Ateliers des Paysages permettra de prendre connaissance de la 
diversité des paysages du Calvados et de leurs caractéristiques à travers les représentations locales recueillies 
auprès de la diversité des acteurs qui participent ou peuvent participer à la gestion paysagère. 

Les résultats sociologiques sont restitués à l’échelle de chaque unité paysagère sous la forme de texte et 

d’illustrations comme les cartes mentales. 
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2. Une phase de concertation organisé en 3 séries d’Ateliers des Paysages 
 
Il est proposé que l’actualisation de l’Atlas des Paysages du département du Calvados repose sur 
l’organisation d’un total de 29 Ateliers des Paysages, répartis entre 15 Ateliers exploratoires, 7 Ateliers 
mutualisés et 7 Comités de rédaction. 
 

Fig. 3 : Répartition prévisionnelle des contenus par séries d’ateliers des paysages 

 Ateliers exploratoires 
(série 1) 

Ateliers mutualisés 
(série 2) 

Comités de rédaction 
(série 3) 

Nombre 15 7 7 

Contenu et livrables Caractérisation et 
qualification des paysages : 

 
Nom de l’UP 

Marqueurs du paysage  
Limites de l’UP 

Caractérisation des 
dynamiques 
paysagères 

Relevé des attentes et 
besoins en termes de 
gestion de la qualité 

paysagère 

Relecture de 
l’ensemble des textes 

présentant chaque 
unité paysagère et 
composant le futur 

atlas actualisé 

 

Si les « Ateliers exploratoires » et les « Ateliers mutualisés » reprennent les objectifs et les modalités déjà mis 

au point lors de l’actualisation des Atlas des paysages des départements de l’Orne et de la Manche, réalisés 

successivement.  

Les « Comités de relecture » sont une troisième série d’Ateliers des Paysages correspondant à une adaptation 

du protocole initial suite aux retours et attentes d’amélioration exprimés par les participants pour l’atlas de 

l’Orne. Cette évolution a été apportée lors de l’actualisation de l’Atlas de la Manche. Il est proposé de 

maintenir cette évolution du protocole pour l’actualisation de l’Atlas du Calvados. 

 

Fig. 4 : Rappel du principe des Comités de relecture établi lors de l’actualisation de l’Atlas de la Manche :  

Le Comité de rédaction rassemble la maîtrise d'ouvrage, les bureaux d'études, les 
personnes qualifiées dans le domaine du paysage et exerçant sur le territoire des unités 
paysagères (CAUE, Chambre d’Agriculture, Parcs Naturels Régionaux, DRAAF, DRAC/ABF, 
DDTM, Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres), les EPCI (élus et services) et 
autres structures intercommunales (SCoT…), ainsi qu’un ou plusieurs correspondants des 
Ateliers des Paysages. Son rôle est d'apporter une relecture des documents à finaliser pour 
chacune des unités paysagères. 

 

 
L’organisation des Ateliers des Paysages repose sur les principes de :  
 

 une coopération étroite avec les EPCI qui se traduit par une adéquation entre la carte des 
unités paysagères et celle des limites administratives des EPCI,  

 une répartition homogène des lieux des Ateliers qui tient compte à la fois du facteur de la 
surface couverte et du poids démographique par EPCI, des enjeux d’organisation de l’espace 
littoral/intérieur et villes/campagne (Fig.1) sur l’ensemble du département du Calvados,  

 une adaptation aux conditions locales. Des adaptations pourront être envisagées selon 
l’actualité des EPCI (par exemple, élaboration en cours d’un PLUi, d’un Plan Paysage…). 
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3. Contenu et déroulement attendus pour les Ateliers des Paysages 
 
La spécificité de l’organisation des Ateliers des Paysages est de croiser en même temps une logique 
territoriale paysagère, sociologique et d’organisation administrative territoriale. 
 

Etape 1 : Préparation des ateliers d’après le travail réalisé par les paysagistes  

Les premières cartes présentant la délimitation des unités paysagères suite au redécoupage proposé par les 
paysagistes et validées en Cotech et Copil, serviront de support de travail aux Ateliers des Paysages. Comme 
pour la Manche et à la différence du protocole d’enquête suivi dans le Département de l’Orne, les blocs 
diagrammes ne seront pas produits à cette étape de la réflexion dans la mesure où pour suivre le principe de 
concertation menée, les cartes des unités paysagères pourront évoluer en fonction des retours des Ateliers. 
 
La première phase de travail consistant à la définition et fixation des limites des unités paysagères par les 
paysagistes Passeurs en concertation avec la DREAL a établi une carte de 17 unités paysagères pour le 
Calvados. 

 

Fig. 5 : Carte des unités paysagères proposée par PASSEURS, 2022 
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Fig. 6 : Traduction graphique de la nouvelle carte des unités paysagères © E&S, 2022 

 

Fig. 7 : Présentation cartographique de la méthode d’organisation des Ateliers des Paysages, en 5 étapes ©E&S, 2022 

 
1/Carte des 16 EPCI du Calvados (source Préfecture2021)  2/Découpage du département en 7 secteurs de taille et de  

poids démographique homogènes 

  
3/Report de la carte des nouvelles unités paysagères  4/Carte de synthèse de l’organisation des Ateliers des Paysages 
(Passeurs, 2022) 
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Fig. 8 : Répartition hypothétique des Ateliers dans le département du Calvados (à finaliser avec les EPCI) 

 

    
 
1/ Carte de répartition des Ateliers exploratoires (Série 1)  2/ Carte de répartition des Ateliers mutualisés (Série 2) et  

des Comités de rédaction (Série 3) 

 

Fig. 9 : Tableau récapitulatif de l’organisation des Ateliers des Paysages 
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Etape 2 : Réalisation des Ateliers des Paysages, exploratoires (série 1) et mutualisés (série 2) 

Les Ateliers des Paysages exploratoires se dérouleront sur une année (de mars à juin 2022 si possible). Au 

démarrage, un total de 15 Ateliers exploratoires est proposé selon une répartition géographique qui tient 

compte à la fois du facteur de la surface couverte et du poids démographique par EPCI, de l’enjeu 

littoral/intérieur. Il est envisagé de reprendre l’organisation des Ateliers exploratoires par série (ici 2 ou 3 

séries), méthode qui est apparue très appropriée tant du point de vue organisationnel que méthodologique.  

Le contenu des Ateliers exploratoires est maintenu, avec par ordre chronologique des sujets à explorer : 

sensibilisation à la notion de « qualité paysagère » et objectif de l’Atlas des Paysages, collecte des perceptions 

sociétales des paysages à partir d’un travail de collecte des discours des participants organisé à partir des 

cartes des UP proposées par le paysagiste de l’équipe mandatée par la DREAL. 

Il s’agit de collecter des données nécessaires à la caractérisation et à la définition des limites des UP, à raison 

de 1 à 2 ateliers par EPCI et à partir des cartes des unités paysagères établies en première version par les 

paysagistes. En préambule, il sera précisé ce qu’est un atlas des paysages et à quoi il sert pour les territoires.  

Les deux ajustements méthodologiques apportés lors de l’actualisation de l’Atlas de la Manche sont de 

nouveau proposés. 

 D’abord, le travail sur le photolangage doit s’appuyer sur l’étude culturelle menée en parallèle par les 
services de la DREAL. Du fond iconographique ainsi constitué, seront extraites 3 ou 4 représentations 
des paysages par unité paysagère. Il sera demandé aux participants des Ateliers de choisir la ou les 
représentations qui leur apparaissent transcrire au mieux la représentation des paysages qu’ils 
souhaitent mettre en avant pour caractériser l’unité paysagère. Le résultat de ces échanges est 
rapporté par unité paysagère sous la forme d’un chapitre « Exercice de photolangage». L’expérience 
de l’Atlas de la Manche a montré que le fait que seules des représentations picturales du XIXe siècle 
aient été disponibles, a finalement permis d’aborder dans les échanges la permanence ou l’évolution 
des représentations des paysages sur le temps long, et montrer ainsi la profondeur historique de 
certains paysages. 

 Le report des discussions sur les dynamiques paysagères dans les Ateliers mutualisés (série 2) doit 
être maintenu. L’hypothèse de départ est l’organisation de 5 à 7 ateliers mutualisés, répartis sur 
l’ensemble du Département pour favoriser l’implication continue des acteurs locaux. Organisés entre 
septembre et début d’octobre (calendrier prévisionnel pour repère) en présence de l’équipe 
paysagiste/sociologue et de la DREAL la conduite des Ateliers revient à E&S.  
 
Par rapport à la méthodologie appliquée à l’Orne, la contraction à l’échelle de chaque EPCi de 2 à 1 
seul atelier apparaît une contrainte nécessaire mais importante pour la collecte des données 
sociologiques. Aussi, chaque Atelier mutualisé est organisé en 2 temps : une 1° partie sera consacrée 
à la restitution des limites et des intitulés retenus par UP (les participants auront bien sûr la possibilité 
de discuter des choix proposés), une 2e partie conduite sous la forme de débats permettra d’aborder 
le sujet des dynamiques perçues des paysages. La durée de la séance entre 2h et 3h sera arrêtée 
ultérieurement sachant qu’il est envisagé d’organiser 1 série de 5 réunions sur 2 ou 3 jours consécutifs.  

 

Etape 3 : Réalisation des Comités de rédaction (série 3) 

Pour tenir compte des retours des participants concernant leur appréciation du protocole de concertation 

développés pour l’atlas de l’Orne, il était apparu une certaine frustration auprès de plusieurs participants aux 

Ateliers de n’avoir pas pu être impliqués jusqu’à la phase de rédaction de l’Atlas sous la forme de relecture 

des textes rédigés par unité paysagère.  
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Il a été proposé pour l’Atlas de la Manche de formaliser cette phase de relecture par l’organisation d’une 

troisième série d’Atelier mutualisés, nommés « Comités de rédaction », venant ainsi compléter les deux 

premières séries d’ « Ateliers exploratoires » et d’ « Ateliers mutualisés » respectivement dédiés à la 

caractérisation des unités paysagères et à l’identification des dynamiques paysagères. Le résultat obtenu de 

cet ajustement méthodologique pour l’actualisation de l’atlas de la Manche, a été un nombre très limité de 

demandes nouvelles lors de la restitution finale du nouvel atlas en comité de pilotage final, sous la présidence 

de la préfecture de la Manche. 

L’hypothèse de départ pour l’Atlas du Calvados est l’organisation de 5 à 7 Comités de rédaction, répartis sur 

l’ensemble du Département pour favoriser l’implication continue des acteurs locaux. Organisés entre 

septembre et début d’octobre (selon les disponibilités de chacun) en présence de l’équipe 

paysagiste/sociologue et de la DREAL la conduite des Ateliers revenant à E&S.  

Comme pour l’atlas de la Manche, la première version des productions de l'Atlas (restitution des ateliers et 
présentation des unités paysagères) pourrait être au préalable mises en ligne sur le site de la DREAL, afin de 
recueillir les observations de tous les partenaires associés (habitants, élus, associations, institutionnels…). Une 
large campagne de publipostage devrait être organisée par la DREAL pour une diffusion la mise à disposition 
des documents constituant le nouvel Atlas. 

 

Etape 4 : Retranscription et restitution des résultats des ateliers des paysages par unité paysagère  
 
La restitution du volet sociologique de l’Atlas est envisagée en 3 temps.  
 
− Une première phase de restitution des Ateliers 

exploratoires est possible au fur et à mesure de 
la réalisation des Ateliers exploratoires, sous la 
forme d’une carte mentale rapportant à la fois 
les sujets de la caractérisation sociologique des 
UP, des limites et des intitulés des UP. Ces 
données sont nécessaires et suffisantes pour 
préparer les Ateliers mutualisés.  
 

Fig.6 : Exemples de carte mentale restituée (UP6) 

− La deuxième phase de restitution correspond à 
la livraison des textes composant l’Atlas par 
unité paysagère (UP). Comme pour l’Atlas de 
l’Orne et la Manche, les représentations sociétales des paysages « entendues » en Ateliers des Paysages 
seront restituées sous la forme de textes et de cartes commentées (noms de lieux fréquentés par les 
habitants, éléments du paysage auxquels les habitants sont attachés, perception des limites et des 
transitions paysagères, dynamiques d’évolution perçues et pressenties…) par unité paysagère. Ces 
données seront ensuite reprises et intégrées dans l’analyse du paysagiste, pour rendre compte de la 
perception des paysages par les habitants dans la rédaction finale de l’Atlas et souligner le cas échéant, 
les différences et convergences qui peut avoir entre le regard de l’expert et le regard de l’usager, ce qui 
fait référence à la dichotomie souvent évoquée entre le regard savant et le regard profane. 

 
− Suite au déroulement de la série des Comités des rédaction, une version finale de chaque unité paysagère 

sera envoyée tenant compte des demandes d’ajustement entendues dans les Comités. 

 
Note méthodologique rédigée à Concarneau, le 24 mai 2022 par E&S 


