
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vivre la Haute-Garonne… 

vos paysages au quotidien 
 

Synthèse de l’atelier territorial 

 – Saint Gaudens - 

14 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 

 
 
 
 
 
 
 

 OBJECTIF DETAILLÉ 

 OBJECTIFS DES ATELIERS TERRITORIAUX 
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✓ Introduction officielle par Christian SANS, conseiller départemental du canton de 

Cazères. 
✓ 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 

 
 
 
 

 

 
 

 

 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. 

https://paysages.haute-garonne.fr/
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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.  
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 : 21 

 

 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 
Végétal 
Plus d’arbres, moins de béton 
Équilibrer avec des plantations ? 
Planter des haies et des arbustes 
Plus de fleurs 
Espaces évolutifs (bosquets, allées vertes…) 
La végétation peut prendre sa place (fleurir etc.) 
« Quand c’est trop propre, on n’aime pas. » 
« Les hommes peuvent s’adapter aux végétaux » 
Bien choisir les végétaux avec le changement 
climatique 
Végétalisation / sols perméables / bien pour la 
réduction de la chaleur 

 

Comment partager les espaces ? 
Pesticides 
Entretien : on manque de moyens ? 
(présence de mauvaises herbes, la 
végétation déborde) 
Comment gérer le végétal ? 
Autoroutes vides (absence de 
végétation centrale = éblouissement 
par les phares la nuit) 
Paysages stériles : côté naturel 
manquant 
Eau / infiltration / vague d’eau ? 

 SYNTHÈSE : URBAIN, VILLAGES, PÉRI-URBAIN 
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Îlots de fraicheur en ville / village 
Végétaliser les bords d’autoroutes (dégagement 
de chaleur) 
Plus de corridors écologiques / de connectivité 
entre les espaces 
Sensibiliser les privés 
« Il faut s’adapter au paysage plutôt que le 
contraire » 
Gestion forestière / agroforesterie / sylviculture 
Bocage (dont stratégie et accompagnement) 
Préservation / prendre soin des sols. 
Toitures végétalisées 
Clôtures végétalisées : avec essences variées et 
locales si possible 
Végétaliser les grands immeubles : vie sociale 
Jardins partagés : espace de butinage / fleurs 

Gestion paysagère ? 
 

Bâti 
Créer une harmonie architecturale 
Maintenir la qualité architecturale 
Rénover les façades 
Préserver l’architecture locale 
Préserver le bâti ancien 
Rénover l’habitat des villages 
Habitat collectif aéré 
Conserver et réhabiliter le patrimoine bâti 
traditionnel 
Garder l’esprit campagne / villages 
Garder l’esprit de la région 
Conserver les silhouettes villageoises 
Intégration entrée de villes et franges urbaines 
Maisons adaptées au sol « il faut s’adapter au 
paysage plutôt que le contraire » 
Intégrer les lotissements 
Aménager les centres-bourgs 
Soins aux bâtiments 
Développer les trames vertes et bleues 

 

Immeubles trop hauts 
Finances ? 
Étalement urbain 
Lotissements uniformes 
Barres d’immeubles 
Hauteur des constructions ? 
Espaces autour des immeubles non 
utilisés 
Villes sur la campagne 
L’extension (création ZAC). 
Zones commerciales en entrées de 
villes 
Décharges sauvages 
Constructions nouvelles non intégrées 
Terrassement 
Teintes trop claires 
Manque d’entretien 

Exploitations agricoles 
Cultures en villes adaptées au changement 
climatique 
Importer des cultures adaptées au changement 
climatique 
Ajouter de l’élevage 

 Quelles est la surface à maintenir ? 
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Services 
Activités intégrées (plus de petits commerces). 
Ajouter des petits commerces 
Repeupler les villages 

 
Désertification 
Consommation des espaces 
agricoles ? 

Mobilités 
Plus de transports doux 
Plus de vélos 
Pistes cyclables, sols avec marquages intégrés : 
réglementer 
Signaler par de la couleur l’asphalte en fonction 
de l’usage 
Plus de sécurité (exemple : fibre mal enterrée : 
routes dangereuses)  
Pistes cyclables = zones de passage 
Plus de signalisation (panneaux adaptés, 
matériaux adaptés) 
Délimiter les espaces 
Travailler sur les liaisons 
Parkings non enduits 
Parkings sous terrain ? 

 

Étroitesse des trottoirs : pas envie 
d’aller marcher 
Aménagement routier / Construction 
routes, autoroutes 
Méconnaissance règles d’espaces 
publics / privés 
Voies dégradées 
Le « Que d’la bagnole ! » 
 

Pollution visuelle 
Appliquer la réglementation en matière de 
publicité 
Signalétique, publicité intégrée 
Enterrer les lignes électriques 
Mieux intégrer les pylônes 

 Moins de panneaux publicitaires 
Éoliennes ? 
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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 
Maintien d’une agriculture traditionnelle 
Garder les éléments identitaires 
Maintien de paysages viticoles identitaire 
Conserver la viticulture (sous conditions). 
Diversifier l’agriculture 
Cultures plus variées (réintégrer la vigne, les 
pâturages) 
Réflexion sur l’intégration du bâti agricole 
Végétaliser et entretenir le bâti agricole 
Plus de pastoralisme 
Végétaliser les abords des équipements 
agricoles 

 
Fermeture des paysages 
Exploitation polluante 
Utilisation du plastique 

 SYNTHÈSE : MONTAGNE, MOYENNE-MONTAGNE, RURAL 
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Parcelles plus petites avec des haies / des 
arbres 
Introduire l’agroforesterie 
Meilleure technique de conservation des sols 
Paysage « jardiné » 
Diversifier les cultures 
Cultures d’alimentation direct 
Végétal – Forêt - Eau 
Végétaliser les ponts 
Végétaliser les châteaux d’eau, silos, hangars… 
Plus de haies / arbres. 
Maintenir les prairies. 
Maintenir des montagnes boisées 
Bocage 
Plus de zones humides 
Renaturation des cours d’eau 
Forêt maitrisées, gérées, diversifiées et 
entretenues. Défrichements maitrisés 
Moins de rupture écologique 

 

Grandes plaines sans haies 
Sol nu en hiver 
Ne pas « manger » le capital bois dans les 
grosses chaufferies 

Infrastructures électriques 
Infrastructures intégrées (installation au sol) 
Intégrer les éoliennes et les panneaux 
photovoltaïques 
Enfouissement des lignes 
« Une vie plus lente, moins de clics » 

 Non à la 5G : à la multiplication des 
antennes 
 

Bâti 
Conserver le bâti traditionnel 
Entretien du patrimoine bâti 
Préserver l’architecture locale 
Restauration de l’habitat 
Rénover l’habitat ancien 
Maintenir une homogénéité de teintes de 
l’habitat 
Intégrer les aménagements aux abords des 
rivières 

 Consommation foncière ? 
Pollutions visuelles : panneaux, mobiliers 
urbains 
Pollution lumineuse nocturne 
Déchets 
Décharges sauvages 
Éoliennes 
Éviter le mitage 

Mobilité 
Développement le réseau ferré, un peu moins 
impactant 
Espaces réservés à la marche / au vélo 
Recréer des chemins de randonnées. 
Équilibrer les déplacements 

 Développement du réseau routier. 
Déchets non gérés 
Élargissement des routes 
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Adapter la couleur des enrobés pour une 
meilleure intégration dans l’environnement 
Paysage 
Utiliser des espaces pour la prévention des 
risques 
Conserver une mosaïque de paysages 
Paysages avec continuité écologique 

 
Pollution lumineuse 
 

 

 
 

 

 

 
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 six trajectoires souhaitées d’évolution des paysages, 
appliquées dans les différents échanges à l’ensemble des ambiances paysagères : 

✓ Une évolution par le végétal, qui doit réinvestir l’espace urbain par sa densité et par la 
diversité de ses formes, de ses strates, qui doit s’affirmer en outil de lutte contre les 
températures extrêmes, qui doit reconstituer et/ou prolonger des corridors 
écologiques, qui doit s’étendre partout où le sol s’imperméabilise, que ce soit le long 
des grandes infrastructures ou au cœur des centre-bourgs, en s’installant sur les toits, 
en prolongeant les jardins privés au cœur de l’espace public, … 

✓ Une évolution par l’agriculture, par sa redéfinition à l’échelle humaine, par son 
attachement au local, par la diversification des productions (cultures et élevage), par 
l’attention portée au sol et au climat, par sa capacité à structurer les terres et s’inscrire 
en support de biodiversité, par une présence accrue au cœur de l’urbain, par la 
perpétuation des méthodes traditionnelles, … 

✓ Une évolution par les mobilités, en valorisant les déplacements doux, en apportant 
confort et sécurité aux piétons et aux cyclistes, en maîtrisant l’expansion des 

 LE BILAN DES PAYSAGISTES 
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infrastructures routières, en réduisant la part de la voiture, en repensant les parkings, 
en développant le réseau ferré, en invitant au tourisme lent… 

✓ Une évolution par les constructions, en entretenant et en restaurant l’habitat 
traditionnel, en favorisant la continuité des marqueurs de l’architecture locale dans le 
bâti ancien ou nouveau, en priorisant l’emploi de ressources locales dans les 
matériaux, en respectant les zones à risques (cours d’eau), en limitant drastiquement 
la consommation des terres agricoles, en dédensifiant l’habitat collectif, … 

✓ Une évolution par le cadre de vie, en recherchant plus d’intégration des infrastructures 
énergétiques, en libérant les points de vue, en maîtrisant l’expansion urbaine (pour la 
ville comme pour les villages), en règlementant la publicité, en qualifiant la 
signalétique commerciale, … 

✓ Une évolution par les services, en rapprochant l’activité des habitants, en valorisant les 
circuits courts, en réinvestissant au cœur des centres-bourgs, en préservant les « petits 
commerces », … 

 
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. 
 

 

 

 

 

Nombre d’évaluations recueillies : 21 évaluations remplies sur 21 participants (soit un taux 
de retour de 100%). 

Niveau de satisfaction :  

Niveau de satisfaction 

1 
Faible 

2 3 4 
Fort 

Non réponse 

 2 11 7 1 

 10 % 53 % 33 % 4 % 

 

 

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

Niveau 3 :  

✓ Bonne ambiance, sympathique échange avec les acteurs. 
✓ Réunion intéressante, j’aurais peut-être aimé récolter plus d’idées pour agir au niveau 

de ma commune. 
✓ Merci pour cette réunion ! 
✓ Je n’ai malheureusement pas pu aller jusqu’au bout de la prestation. 
✓ Quelle est la suite ? Quels vont être les interlocuteurs destinataires des conclusions ? 
✓ Très utile si ce travail est pris en compte à haut niveau. 
✓ Intéressant d’échanger sur le sujet d’évolution des paysages. La concertation va être 

compliquée au sujet de l’éolien – du photovoltaïque (paysages ruraux) > question du 
partage des espaces et usages. Enjeux ? 

✓ Manque la participation de jeune qui ont plus de crédit à prévoir l’avenir. 
✓ Première participation qui mérite pour moi d’être approfondie. 

Niveau 4 :  

✓ Très bon sujet, enfin une réunion qui ne sert pas à rien et il y en a pour les élus       
✓ Je suis pour le participatif et pour la responsabilisation. 
✓ Beaucoup de dialogue, de partage et finalement des idées et des visions communes 

pour notre belle région. Ça fait plaisir ! 
✓ La convivialité. L’intervenant intégrant chaque participant pour une meilleure 

participation de chacun. Y’aura-t-il une restitution des ateliers ? 
✓ Groupes à l’échelle numéraire bien constitués. 
✓ Bon retour des visions partagées. 
✓ J’aime participer, contribuer…j’espère qu’il en sera fait quelque chose. 

Niveau 2 :  

✓ Peu productif, restitution imprécise. 
✓ Trop orienté ver de la photo : la vie n’est pas que de la photo. 

 

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

La diversité des points de vue. Le temps. 

Très bonne animation. Le côté vivant des paysages n’a pas été 
évoqué. La présence d’animaux sauvages et 
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domestiques doit être prise en compte. 
Oiseaux, petits animaux et plus… 

Réactions sur les photos > approche concrète. Éloigner les ateliers pour éviter le 
chevauchement acoustique. 

Le partage d’idées. La réhabilitation des cœurs de 
villages. RAS. 

Organisation de la réunion. Ateliers intéressants. 
Concertation appréciée.  

Réflexions lors des ateliers avec des perceptions 
diverses. 
Exposé de départ en ce qui concerne la définition 
de l’Atlas. 

Faire plus souvent ce genre d’initiative : que 
cela devienne récurrent pour sensibiliser la 
population à l’urbanisation « galopante ». 

Démarche atlas + le but final. Avis des différentes 
personnes : très enrichissants. 

Le niveau d’organisation : difficulté à tout 
entendre, un peu bruyant. 

La simplicité de l’organisation. Gestion du temps. 

Les échanges. 
La bienveillance. 

Diversifier les photos.  
Exemple : centres de villages aménagés et à 
aménager. Pour pouvoir confronter les avis. 

Les échanges. Mon souhait : que tout cela soit utile. 

Travail de concertation autour de la création de 
l’Atlas et avancée du projet. Mise en valeur de la 
diversité des paysages du département. 

Nous sommes dans un territoire avec un 
patrimoine riche qui mérite une attention 
particulière et qui marque l’identité des 
territoires Haut-Garonnais (canal du Midi, St- 
Bertrand…) : il manque une attention 
particulière sur ces points. 

Uniformité des goûts du « public » en matière de 
paysage. 

Intégrer une partie sur l’évolution des 
paysages dans le temps. 

Le thème est intéressant et permet d’établir un 
constat objectif. 

Intervention d’un panel de générations plus 
varié. 

Partage des idées. 
Réflexion sur des paysages sur lesquels je ne me 
serai pas forcément posé de questions. 

Un petit peu plus de temps. 

L’interaction avec le groupe de travail. La gestion du temps. 

Les échanges avec les participants. Les ateliers. 
Inviter plus de population jeune car ce sont 
les acteurs de demain. 

Bon principe pédagogique : le participatif. Continuer 
dans cette voie. 
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Le partage. J’ai découvert que beaucoup de 
personnes ont envie de paysages plus intimes, plus 
vivants, des parcelles plus petites. 

À refaire avec plus de temps. 

Très convivial, intéressants échanges avec les 
participants. Travail sur l’évolution de la région dans 
le positif. 

Peut-être trop court pour échanger entre 
participants et pouvoir débattre. Ateliers et 
ensuite débats. 

Découverte vivante sur un mode doux de 
déplacement. L’accueil de la mairie et l’échange. 

Plus de temps pour avoir un avis ou en tout 
cas la vision de nos élus locaux. 

Les échanges. J’ai appris à différencier les unités 
paysagères : c’est plus clair. 

 

Diversité des paysages. Dialogue. Échanges. Idées 
partagées.  

 

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 

16 2 2 1 

J’ai pu m’exprimer sur ma vision de l’évolution des paysages 15 5  1 

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

12 8  1 

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

13 6 1 1 

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

16 4  1 

 


