
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vivre la Haute-Garonne… 

vos paysages au quotidien 
 

Synthèse de l’atelier territorial 

 – Portet-sur-Garonne - 

1er octobre 2020 

Équipe dédiée à la réalisation de l’Atlas départemental des paysages de la Haute-Garonne : 
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✓ Partager une vision des paysages de la Haute-Garonne et de leurs évolutions. 

✓ Recueillir la perception et le ressenti sur les évolutions pour que les paysagistes 
élaborent des préconisations sur les évolutions souhaitées et maîtrisées des paysages 
de Haute Garonne. 

Objectif transversal : Communiquer et informer sur la création de l’Atlas départemental des 
paysages de la Haute-Garonne. 

 

 

 

Partager une vision des paysages de la Haute-Garonne et de leurs évolutions : 
Recueillir la perception et le ressenti sur les évolutions pour que les paysagistes 
élaborent des préconisations sur les évolutions souhaitées et maîtrisées des paysages 
de Haute Garonne, qui seront intégrées à l’Atlas des paysages. 

✓ « Comment imaginez-vous l’évolution des paysages du département dans 20 ans ? » 
 

 Intégration au sein de l’Atlas : « Vos expressions sur l’évolution vont permettre aux 
paysagistes de définir des tendances et de rédiger des préconisations sur les 
évolutions souhaitées ou non souhaitées des paysages de la Haute-Garonne. Ces 
éléments seront intégrés dans l’Atlas qui servira à la prise en compte éclairée des 
paysages dans les documents de planification par les décideurs. » 

 

Publics ciblés : 

✓ Les élus 
✓ Les partenaires du Département et services de l’État 
✓ Les professionnels du paysage 
✓ Les répondants à l’enquête 
✓ Les citoyens de Haute-Garonne 

 
 
 
 
 
 
 
 

 OBJECTIFS DES ATELIERS TERRITORIAUX 

 OBJECTIF DETAILLÉ 
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✓ Introduction officielle par Sébastien Léry, Conseiller départemental du canton de 
Portet-sur-Garonne. 

✓ Qu’est-ce qu’un Atlas des paysages de Haute-Garonne ? Présentation de la 
démarche : où en est-on aujourd’hui ? 

✓ Présentation des résultats de l’enquête « Vivre la Haute-Garonne…vos paysages au 
quotidien » 

✓ Travail en atelier sur les évolutions des paysages (sous-groupes) « Comment 
imaginez-vous l’évolution des paysages du département dans 20 ans ? » 

✓ Restitution des ateliers 
✓ Clôture  

 

 

 
 
 
 

 ORDRE DU JOUR 
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Un power point a été diffusé pour expliquer en images ce qu’est l’Atlas et les résultats de 
l’enquête. Ce dernier est consultable sur le site de l’Atlas départemental des paysages de 
Haute-Garonne : https://paysages.haute-garonne.fr/  
 
Un Atlas des paysages, pour quoi faire ? 
 

Le paysage, à travers sa qualité et sa 
pluralité, constitue un élément majeur 
de la qualité du cadre de vie et de 
l’identité des territoires. 
L’établissement d’une connaissance 
partagée et reconnue des acteurs 
d’un territoire est une étape préalable 
à l’amélioration de cette qualité de vie. 
Un atlas, en identifiant, caractérisant 
et qualifiant les paysages, répond à 
cet objectif. 

Outil d’aide à la décision, il cherche à répondre à des objectifs propres à chacun en 
aménagement, urbanisme, habitat, voirie, tourisme, biodiversité ou encore agriculture. 
L’atlas caractérise les paysages, identifie les dynamiques paysagères en cours et à venir, et 
propose une vision d’avenir pour la qualité du territoire. Document de connaissance à 
destination aussi bien des acteurs professionnels (élus locaux, paysagistes…) que des 
associations et de la population en général, il permet de suivre et d’anticiper l’évolution des 
paysages et de prioriser les actions. 
L’Atlas départemental des paysages de la Haute-Garonne sera finalisé au premier semestre 
2021, avec une première étape de mise en ligne en en fin d’année 2020. 

 
L’enquête « Vivre la Haute-Garonne…vos paysages au quotidien » 

 
Parce que les paysages n’existent que par le 
regard porté par chacun, une enquête en 
ligne a été le premier pas vers une 
consultation des habitants et visiteurs du 
département.  
La consultation en ligne, via le site Internet 
paysages.haute-garonne.fr, s’est doublée 
d’une démarche sur site, de terrain, afin de 
toucher un maximum de personnes, se 
rapprochant de la diversité sociale du 
département. 

Le but était de faire passer les questionnaires 
en direct mais également de diffuser l’information relative au questionnaire et à la démarche 
participative autour de la réalisation de l’Atlas.  

https://paysages.haute-garonne.fr/
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L’enquête de terrain a permis de recueillir 108 questionnaires et de distribuer environ 750 Flyers. 

Mais l’enquête de terrain a surtout permis à notre équipe, constituée d’une anthropologue et 
d’une médiatrice, de mieux pressentir l’expression des participants dans leurs vécus et leurs 
représentations des paysages. 

 

La démarche de l’enquête en quelques chiffres :  

✓ 404 réponses (dont 18 résidents hors département) 
✓ 63 photos du paysage quotidien partagées  
✓ 260 personnes qui souhaitent recevoir la synthèse de l’enquête 
✓ 138 personnes souhaitant participer aux ateliers territoriaux 

 

Un complément d’enquête est mené sur Aurignac, Cadours, Revel, Villemur-sur-Tarn les 13, 14 
et 15 octobre 2020. Il est toujours possible d’envoyer les photos représentant votre paysage 
quotidien par mail, en précisant d’où elle est prise et ce qu’elle montre, à l’adresse mail 
suivante : atlas-paysages@cd31.fr.  
Dans ce cas, vous cédez vos droits d’auteur au Conseil départemental de la Haute-Garonne 
qui pourra modifier et/ou réutiliser ces photos, dans un but non commercial, dans le cadre 
de sa communication. 
 
 

 

 

Après un temps de présentation en plénière rappelant le contexte de la rencontre, les 
personnes présentes ont pu participer à un atelier sur les évolutions des paysages autour de 
posters sur les 6 ambiances paysagères suivantes : montagne, moyenne-montagne, rural, 
village, péri-urbain et urbain. Deux rondes d’ateliers ont été organisées.  
Tout d’abord, les personnes étaient invitées à observer les photos des paysages et à prendre 
un temps de réflexion individuel puis à inscrire ou dessiner sur des post-it leurs réflexions sur 
ces paysages dans vingt ans. Les post-it sont collés sur les photos qui ont fait naître les 
réflexions de chacun. Puis un temps d’échange sur les points de convergence et de 
divergence a été organisé pour préparer la synthèse que les animateurs présenteront en 
plénière en fin de rencontre. 
 

Nombre de participants : 14 

 

 

 DÉROULEMENT DE L’ATELIER 

mailto:atlas-paysages@cd31.fr
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Les points d’interrogations dans le tableau reflètent un sujet qui a fait débat dans le 
groupe. 

 

Évolutions souhaitées  Évolutions non souhaitées 
Agriculture 
Réintégrer l’agriculture dans les paysages 
Préserver la biodiversité en faisant évoluer le 
modèle agricole 
Maintenir les paysages ouverts 
Une agriculture qui détermine les paysages 
Maintenir le pastoralisme 
Faire de l’élevage durable 
Faire de l’agriculture raisonnée, diversifiée 
 

 

Industries non intégrées dans le paysage 
Mettre des haies dans l’urbain, le péri-
urbain ? 
Monoculture 
Culture Intensive 
Hangars hideux 

Forêt 

Développement et préservation des forêts  
Habitats en milieu forestier ? 
Retour des grands animaux ? 
 

Villages 

 SYNTHÈSE : MONTAGNE, MOYENNE-MONTAGNE, RURAL 
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Favoriser une architecture régionale 
contemporaine – bâtir avec des techniques 
traditionnelles 
Maintien des architectures de villages 
Maintien du vivant et du dynamisme : 
mutualisation des équipements / 
infrastructures / aménagements des 
logements vacants / associations… 
Développer les transports en commun, la 
mobilité douce 
Souhait de préservation des paysages de 
haute/moyenne montagne 
Enterrer les lignes à hautes tensions 
Développer les modes de communication 
doux 
 

 

Création d’autoroutes 
Maintenir et/ou développer des services ? 
Attention à la gestion, parfois ce n’est pas 
faisable 
Des zones blanches (ondes, 
technologies…) ? 

Adaptation 
Diffusion du tissu économique au-delà des 
grands pôles 
« Voir la neige dans 20 ans » 
Energie - réduire la consommation 
Géothermie 
Éoliennes 
Développer des modèles pluriels de 
développement 
 

 
Encore de la construction 
Développement du télétravail ? 
Les espaces artificialisés 

Tourisme 
Alternatives économiques à chaque saison 
Tourisme responsable 
Développer les chemins de randonnées 
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Les points d’interrogation dans le tableau reflètent un sujet qui a fait débat dans le groupe. 

Évolutions souhaitées  Évolutions non souhaitées 
Urbain 
Restructurer l’urbain, cœur des villes, autour 
des activités et non des voitures 
Moins d’espaces de parking 
Plus de transports en commun, notamment 
souterrains 
Plus de piétonnisation des centres avec du 
mobilier urbain en matières nobles 
Plus de pistes cyclables 
Plus de diversification des revêtements ou 
chicanes (en prenant en compte les 
cyclistes et les riverains) 
Plus de zones trente 
Moins de voiries 
Moins de giratoires et feux de circulation 

 

Pollution 
Des espaces de parking à l’extérieur des 
villes, mais où ? 
Moins de signalétique / publicité 

 SYNTHÈSE : URBAIN, VILLAGES, PÉRI-URBAIN 
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Végétal 
Plus de végétalisation – arbres / fleurs 
Plus d’îlots de fraicheur 
Création de jardins partagés 
Moins d’imperméabilisation des sols 
Moins de bitume / bêton 
Parkings végétalisés 
Plus d’eau 
 

 Gestion des systèmes d’assainissement ? 

Vision du paysage 
Plus d’ambiance paysagère en entrées de 
villes 
Plus d’identité en entrée de ville 
Plus d’ouverture de perspectives et d’horizons 
Plus d’œuvre d’art 
 

 « L’art est subjectif » 

Habitat 
Moins de nappe pavillonnaire 
Plus d’habitats avec des sorties, des 
extérieurs 
Plus d’habitat à la campagne 
Plus de mixité d’habitat 
Plus d’identité architecturale 
Plus de rénovation harmonieuse avec des 
matériaux nobles 
Moins de barre d’immeubles 
Plus de zones commerciales de petites 
dimensions 
Plus d’harmonisation dans les zones 
industrielles / dans l’urbain. 
 

 

Où habiter ? 
Emprise au sol. 
Voitures à la campagne. 
Trop utiliser le bois ? 
Destruction des bâtiments en ruines si pas 
de valeur patrimoniale ? 
Bidonvilles 
Centre-bourgs ruraux dépeuplés 

Energie 
Enfouir les lignes électriques surtout dans 
l’urbain 
Plus de zones blanches (sans ondes, sans 
développement des technologies…) 
Intégrer les infrastructures électriques dans 
les paysages 
 

 Développement sur le paysage des 
énergies renouvelables : éoliens… 

Agriculture 
Plus d’exploitations agricoles de petites 
dimensions 
Moins de monoculture 

 Activité économique des agriculteurs ? 
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Cet atelier est révélateur d’une véritable conscience collective que notre mode de vie doit 
significativement changer pour répondre aux enjeux environnementaux induits par le 
réchauffement climatique. Il traduit à la fois une vision partagée de ce qui fait l’identité de la 
Haute-Garonne, et une vision pragmatique des cibles à atteindre pour ses paysages dans 20 
ans. 
Au cours des échanges, nous avons relevé la simplicité des mots et expressions utilisés, qui 
témoignent non seulement d’un certain constat d’échec des dynamiques anthropiques qui 
ont conduit et conduisent à la dégradation du paysage et à l’amenuisement de l’identité du 
territoire départemental, mais également d’une vision lucide et volontariste de ce qu’il faudrait 
faire pour inverser les tendances. 
 
Sans hiérarchie particulière, nous notons cinq trajectoires souhaitées d’évolution des 
paysages, appliquées dans les différents échanges à l’ensemble des ambiances 
paysagères : 

✓ Une évolution par l’écologie, tirant parti d’une agriculture raisonnée et diversifiée, 
prenant appui sur des modèles d’exploitation moins globalisés et de plus petites 
dimensions, appelant au retour de la diversité végétale au cœur des milieux urbains 
quelles que soient leurs dimensions, à la désartificialisation des sols, … 

✓ Une évolution par les fondements identitaires de la Haute-Garonne, valorisant 
l’élevage en contexte montagnard ou pré-montagnard, favorisant la continuité des 
marqueurs de l’architecture locale dans le bâti ancien ou nouveau, l’emploi de 
ressources locales dans les constructions, … 

✓ Une évolution par les infrastructures, maîtrisées dans leurs extensions, favorisant la 
mutualisation des équipements, valorisant les mobilités douces, priorisant les 
ressources énergétiques renouvelables, … 

✓ Une évolution sociale, en rapportant les dynamiques au niveau humain, avec un 
développement de la piétonisation, des itinéraires cyclables, en réduisant les échelles 
des bâtiments collectifs d’habitat, en valorisant les activités commerçantes locales, en 
permettant des usages partagés des espaces, … 

✓ Une évolution par le cadre de vie, en recherchant plus d’intégration des infrastructures 
énergétiques, en réduisant la place de la voiture individuelle, en optimisant les surfaces 
de parking, en libérant les points de vue, en maîtrisant l’expansion urbaine (pour la ville 
comme pour les villages), … 

 
Enfin plus largement, nous notons l’envie des participants de s’investir dans les dynamiques et 
les politiques du paysage, d’exprimer des points de vue et de proposer des solutions et 
actions : le paysage appartient à tous, et chacun à la possibilité de l’apprécier et de l’orienter. 

 LE BILAN DES PAYSAGISTES 
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Nombre d’évaluations recueillies : 13 évaluations remplies sur 14 participants (soit un taux de 
retour de 93%). 
Niveau de satisfaction :  

Niveau de satisfaction 

1 
Faible 2 3 

4 
Fort Non réponse 

 1 3 5 4 

  8%  23% 39% 30% 

 
Pouvez-vous préciser (classer par niveau ayant le plus de précisions) : 

Niveau 4 :  

✓ Vivant, intéressant. 
✓ Un bon rythme et des animateurs engagés. 
✓ Des animateurs bien formés à l’animation de groupe. 
✓ Interactif – participatif informatif – actif (pas passif / savoir). 

Niveau 3 :  

✓ Richesse de l’échange et des idées. 

Niveau 2 :  

✓ Qualité des échanges. 

Ce que j’ai aimé et les découvertes que j’ai faites Suggestions d’amélioration 

Réactivité des participants. Plus de temps. 

Les échanges avec les autres participants. Plus de temps d’échange en ateliers. 

Les panneaux photos. 
Les échanges. 

Le son lors des présentations introductives. 

Beaucoup d’idées commues entre les 
participants mais beaucoup d’objectifs 
irréalisables (plus de population mais moins de 
constructions, plus de transports en commun mais 
moins d’encombrements etc…). 

Je ne vois pas bien l’impact de la réunion sur 
l’évolution réelle des paysages. 

 ÉVALUATION DES ATELIERS 
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Les échanges.  

La dynamique des échanges et l’animation.  

La présentation de la rencontre. 
L’inventivité des participants. 
Malgré le nombre de participants peu élevé, les 
échanges furent instructifs. 

La Covid ne l’a pas permis mais les échanges 
autour du verre de l’amitié permettent de 
continuer les dialogues – et connaissances. 

La méthode proposée, sans forme de 
participation inclusive et petit groupe. 

L’enlèvement du port du masque mais ça c’est 
une autre histoire… 

Le partage des idées.  

Le déroulé général avec une variété de phases 
Échange avec les autres.  

Intérêt des échanges. 
Valeurs des idées partagées. 
Participer, tout simplement ! 

 

Préparation et animation. 
Petits groupes permettent l’expression. 

Plus de temps. 
Nous envoyer les conclusions. 

Bien organisé et animé. 
Chaleureux. 
Ce qui m’intéresse vraiment c’est ce qui va en 
découler, si c’est juste de la communication c’est 
dommage. 
 Si ça peut réellement permettre d’écouter les 
citoyens, c’est parfait ! 

 

 

 

Les objectifs des sessions de formation ont-ils été atteints ? 

 Oui 
En 

partie 
Non Non 

réponse 

J’ai acquis des connaissances sur l’Atlas départemental des 
paysages de la Haute-Garonne 

7 2  4 

J’ai pu m’exprimer sur ma vision de l’évolution des paysages 9   4 

Je me suis enrichi(e) de la perception des autres participants 
et des retours de la consultation en ligne 

7 2  4 

J’ai passé un moment agréable et appris à mieux connaître 
les paysages de la Haute-Garonne 

8 1  4 

J’ai envie de poursuivre mon implication dans le dialogue 
citoyen engagé par le Département de la Haute-Garonne 

7 2  4 
 


