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soutenu par : accompagné par : un événement organisé par : 
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Voyagez avec la Caravane des paysages, photomontage, 
École nationale supérieure de paysage, A. Jacquin, 2021.
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LA CARAVANE DES PAYSAGES SENSIBILISERA À L’IMPORTANCE DU 
PAYSAGE DANS LES PRATIQUES D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Depuis 5 ans, l’École nationale supérieure de paysage, accompagnée par 
l’agence d’urbanisme Le Havre – Estuaire de la Seine, anime un réseau 
d’acteurs intervenant sur les différents aspects de la discipline du paysage sur 
le territoire de la vallée de la Seine, et sensibilise à l’importance de sa prise en 
compte dans les projets.

Du 12 au 23 avril 2021, l’événement itinérant de la Caravane sillonnera la 
vallée de la Seine, de Paris à Cherbourg, à la rencontre des acteurs locaux, 
des professionnels de l’aménagement et du grand public, pour sensibiliser à la 
notion de paysage et à l’adaptation des pratiques d’aménagement du territoire 
aux changements climatiques.

DIX JOURS D’ODYSSÉE À TRAVERS LA VALLÉE DE LA SEINE

La Caravane des paysages s’arrêtera chaque jour sur un nouveau territoire pour y proposer une 
conférence et des ateliers en présentiel ou en distanciel selon les mesures sanitaires en vigueur. 
Chaque étape sera co-organisée avec des partenaires locaux (établissements d’enseignement 
supérieur, établissements culturels, associations, institutionnels, collectivités locales) partageant 
la volonté de sensibiliser leur public à la notion de paysage et à l’adaptation des pratiques 
d’aménagement du territoire aux changements climatiques.

DEUX OUTILS DE SENSIBILISATION À PARTAGER

Après quatre années d’animation du territoire de la vallée de la Seine et de son littoral, l’École 
nationale supérieure de paysage et l’agence d’urbanisme Le Havre – Estuaire de la Seine ont élaboré 
deux outils capitalisant les enseignements de leurs travaux qui seront présentés lors de la Caravane 
des paysages : 

u UNE GRANDE REPRÉSENTATION GRAPHIQUE de la vallée de la Seine de demain (outil de médiation 
autour de l’évolution des paysages)

u UN OUVRAGE collectif intitulé Plus grand que la Seine 

INAUGURATION LE SAMEDI 3 AVRIL SUR LE SITE DE L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE PAYSAGE

L’inauguration de la conférence « L’odyssée séquanienne » sera présentée au grand public dans les 
locaux de l’École nationale supérieure de paysage, sur le site historique du Potager du Roi. Le programme 
détaillé sera disponible en ligne sur le site www.vdeine.fr/paysage

L’équipe de vidéastes du Havre de Cinéma accompagnera la Caravane  pour assurer la retransmission 
de certains événements en direct ou en différé.

Cet événement est organisé dans le cadre du contrat de plan interrégional État-Régions de la vallée 
de la Seine (CPIER VdS) signé en 2015 par l’État et les Régions Normandie et Île-de-France.

DU 12 AU 23 AVRIL 
DE PARIS À CHERBOURG 
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L’odyssée séquannienne, extraits de la Conférence, 
J. Billey, A. Fesquet, A. Jacquin, l’École nationale 
supérieure de paysage et l’agence d’urbanisme Le 

Havre – Estuaire de la Seine, 2021.
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LA CONFÉRENCE
L’ODYSSÉE SÉQUANIENNE 
L’objectif de l’équipe de la Caravane des paysages est d’inviter le public 
à explorer les métamorphoses du territoire, à interroger les pratiques 
d’aménagement actuelles et à imaginer les futurs possibles de la vallée de la 
Seine face aux changements climatiques.

UNE CONFÉRENCE DE 45 MINUTES À TROIS VOIX

La conférence débutera par un voyage dans le temps pour comprendre comment les paysages séquaniens 
se sont formés et déformés au fil du temps, depuis la période du carbonifère, il y a plusieurs centaines 
de millions d’années, jusqu’à aujourd’hui.

Elle invitera ensuite le public à réfléchir aux futurs possibles du territoire. Quelles actions mettre en 
place pour limiter les effets du changement climatique et  atténuer la fragilisation et le déséquilibre 
des paysages séquaniens ?

UNE CONFÉRENCE LUDIQUE DESTINÉE À UN LARGE PUBLIC

Construite avec l’aide d’une journaliste, Rebecca Armstrong, et d’un urbaniste enchanteur, Charles 
Altorffer (Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine), la conférence s’adresse à un large public de 
connaisseurs comme de néophytes.

UNE DIFFUSION EN LIGNE

La conférence sera par la suite accessible en ligne sur www.vdeine.fr/paysage, de manière à atteindre 
les publics qui n’auront pas pu participer à la Caravane des paysages.
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Ci-dessus : Pêcher à bord du Tatihou au-dessus des plages englouties, extrait de la représentation 
graphique, E. Pirot, A. Jacquin, J. Billey, École nationale supérieure de paysage, conseils artistiques : S. 
Buttier, 2020.

Ci-dessous : Imaginons la vallée de la seine de demain, représentation graphique, E. Pirot, A. Jacquin, J. 
Billey, École nationale supérieure de paysage, conseils artistiques : S. Buttier, 2020.
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GRAPHIQUE
UN OUTIL DE MÉDIATION POUR SENSIBILISER LES ACTEURS DE 
L’AMÉNAGEMENT À LA PRISE EN COMPTE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

UN SUPPORT DE DISCUSSION ET DE DÉBAT POUR LES TERRITOIRES

LE RÉSULTAT D’UN TRAVAIL DE PROSPECTIVE MENÉ PAR LES MEMBRES DU RÉSEAU PAYSAGE

L’École nationale supérieure de paysage et l’agence d’urbanisme Le Havre – 
Estuaire de la Seine proposent un outil de médiation pour parler de l’avenir des 
paysages de la vallée de la Seine et des futurs possibles pour le territoire sous la 
forme d’une représentation graphique.

La représentation graphique suggère des pistes de réflexions et de débats pour préparer un avenir 
souhaitable, enviable et résilient pour le territoire séquanien. Elle articule une variété de scènes de 
vies et de perspectives, présentant autant de paysages que de pratiques du territoire.

Outil de médiation, de sensibilisation et surtout un facilitateur de discussions, elle peut être mobilisée 
par les acteurs du territoire pour inviter les aménageurs, les professionnels mais aussi le jeune public à 
une prise en compte transversale du changement climatique. Ensemble, à partir de la représentation, 
ils peuvent interroger les pratiques actuelles et futures et mettre en place des projets de paysage 
concertés, contextualisés et ambitieux.

La représentation graphique sera présentée lors de la Caravane des paysages. Elle peut également 
l’être sur demande.

LA REPRÉSENTATION 

La représentation graphique est l’aboutissement d’ateliers prospectifs réalisés en 2019 et 2020 avec 
des professionnels et des étudiants sur la question de l’avenir de la vallée de la Seine. 

Elle aborde 8 thématiques : le transport, l’énergie, les continuités écologiques, l’industrie, le tourisme, 
le déplacement des terres et des matériaux inertes, l’agriculture et l’alimentation, l’habitat.

Pour en savoir plus, découvrez les clés de lecture et la note méthodologique en ligne.
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 Parc linaire aménagé sur les quais du port de Rouen, vue 
depuis la Côte Sainte-Catherine, maitrise d’oeuvre : Atelier 
Jacqueline Osty et In situ, Rouen (76), 2020, P. Enjelvin.
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Au premier semestre 2021, l’École nationale supérieure de paysage et 
l’agence d’urbanisme Le Havre – Estuaire de la Seine publieront, aux Éditions 
Parenthèses, un livre qui restitue l’aventure du Réseau paysage et présente une 
série de projets qui participent à l’aménagement des territoires de la vallée de 
la Seine.

L’ouvrage présente une trentaine de projets inspirants et donne la parole à un collectif d’auteurs et 
de professionnels de différents secteurs. Ces textes présentent des moyens et des leviers d’action 
pour prendre en compte le paysage dans les projets d’aménagement. Ils ont pour objectif d’aiguiller 
les aménageurs de la vallée de la Seine et de donner envie aux décideurs de passer à l’action.

Cette partie apportera des points de méthode et présentera les clés de réussite de ces actions exemplaires 
fondées sur des dynamiques humaines de coopération pouvant inspirer d’autres territoires séquaniens.

Les projets mis en avant illustrent la diversité des possibles. Ils ont été sélectionnés en fonction de leur 
échelle, de leur répartition géographique entre Île-de-France et Normandie, en abordant différents 
enjeux des paysages séquaniens : 

u L’ÉQUILIBRE ET LA MULTIPLICITÉ DES USAGES : des actions qui favorisent la cohabitation d’usages 
variés sur un même espace pour dépasser les logiques monofonctionnelles ; 

u LA DIVERSITÉ DES MILIEUX ET DES PAYSAGES : des actions qui permettent de préserver et révéler 
les qualités de la mosaïque paysagère de la vallée de la Seine ; 

u LA GESTION RATIONNELLE ET RAISONNÉE DES RESSOURCES : des actions pensées en parfaite 
intelligence avec les possibilités des milieux, des actions qui s’appuient sur les ressources en place 
sans excès et les valorisent sur le territoire local ; 

u L’EXEMPLARITÉ DE LA DÉMARCHE : des actions qui ont pu être réalisées grâce à la mise en place de 
partenariats volontaristes et engagés pour faire émerger de nouveaux modèles de montage de projet ; 

u LA RÉVERSIBILITÉ : des actions qui visent à transformer les fonctions et les usages d’un espace, 
bâti ou non, pour qu’il puisse être réapproprié en s’adaptant aux besoins actuels de la société tout en 
évitant la consommation de nouveaux espaces. 

Gabion de chasseurs, 
Estuaire de l’Orne, 
lieu-dit La Pointe-de-la-
Roque, Sallenelles (14), 
2020, P. Enjelvin.

L’OUVRAGE
PLUS GRAND QUE LA SEINE

UNE TRENTAINE DE CAS D’ÉTUDES POUR PASSER À L’ACTION
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Détail de la carte des paysages de la vallée de la Seine, 
atelier pédagogique régional réalisé dans le cadre du CPIER 
Vallée de la Seine, 2016, M. Antoni, A. Blanchardon, A. 
Hecquet et E. Lombard.
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Immersion paysagère 
sur le site d’Aquacaux, 
voyage-atelier Imaginons 
la vallée de la Seine de 
demain, Octeville sur Mer 
2019, J.Oukoloff.

LA DÉMARCHE PAYSAGE 
DE LA VALLÉE DE LA SEINE
 
LA VALLÉE DE LA SEINE, TERRITOIRE D’INTÉRÊT NATIONAL
Sur le territoire de la vallée de la Seine, à la fois d’intérêt national et monument 
naturel d’exception, l’État et les Régions Normandie et Île-de-France ont mis 
en place un programme pluriannuel de développement économique, social et 
environnemental dans le cadre du contrat de plan interrégional État - Régions de 
la vallée de la Seine (CPIER VdS) signé en 2015.

Le volet paysage du CPIER fédère les acteurs normands et franciliens autour de cette discipline. 

Depuis 2015, l’École nationale supérieure de paysage, avec l’appui de l’agence d’urbanisme Le Havre - 
Estuaire de la Seine  , accompagne cette dynamique par une démarche de sensibilisation sur les paysages 
de la vallée de la Seine et l’animation d’un réseau d’acteurs : « le Réseau paysage ». 

Les actions menées par ce réseau cherchent à la fois à construire une connaissance commune des 
paysages séquaniens et à faire évoluer les pratiques d’aménagement en affirmant la place du paysage 
comme moteur de projets de développement durable, résilients et adaptés.

Animée par l’École nationale supérieure de paysage en partenariat avec l’agence d’urbanisme le 
Havre - Estuaire de la Seine, la démarche dépasse les habitudes de travail sectorielles et traverse les 
échelles. Elle invite les acteurs des deux régions, professionnels et étudiants, à croiser leurs approches 
dans des formats de réflexion inédits comme les voyages-ateliers, les ateliers itinérants et inter-écoles 
ou encore les journées de « rentrées du réseau ». 

Enjambant les limites administratives, le Réseau paysage constitue une école hors les murs. Sans se 
substituer à l’expertise des professionnels normands et franciliens, le réseau agit comme interprète, 
facilitateur et formateur entre secteurs publics et privés, professionnels et étudiants, néophytes et initiés.

UNE DÉMARCHE INTERRÉGIONALE
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