
Il Iibro indaga sulle cause dei ritardi e delle omissioni nell’applicazione dei
principi e degli obiettivi della CEP, ripercorrendo i principali contenuti dell’im-
portante trattato internazionale – “dedicato esclusivamente alla salvaguardia,
alla gestione e alla pianificazione di tutti i paesaggi europei” – presentato a Fi-
renze nel 2000 ed entrato in vigore nell’ordinamento italiano nel 2006, a seguito
della sua ratifica. Con il contributo di autorevoli studiosi, ricercatori, paesaggisti,
promuove, a 15 anni dalla sua formulazione ufficiale, un bilancio sulla mancata
applicazione di tanti fondamenti e disposizioni e impone una riflessione sulle gra-
vi lacune nell’assimilazione culturale e sul ritardo nell’integrazione della dimen-
sione paesaggistica nelle politiche territoriali.

Dopo un decennio di esperienze, riflessioni e dibattiti sul nuovo concetto di pae-
saggio, sulla consacrazione del rapporto biunivoco fra popolazione e luoghi, sul
posizionamento della popolazione al centro della scena, come partecipe di un pae-
saggio il cui statuto si estende all’intero territorio e come responsabile, con am-
ministratori e operatori, delle sue trasformazioni, il libro vuole chiedersi che cosa
ha funzionato nel nuovo quadro normativo, amministrativo e politico-culturale
promosso dalla Convenzione e quali cause invece ne hanno allontanato gli esiti,
rispetto ai risultati attesi, impedendone i processi attuativi.

Sono numerose le ragioni che impongono oggi una rivisitazione dei principi e
degli obiettivi della CEP per superare gravi ritardi: ad esempio, quello che si re-
gistra nella promozione di una maggiore autonomia della figura del paesaggista,
sia da un punto di vista formativo che professionale, o quello che riguarda la ri-
composizione di quanto negli ultimi decenni si è separato, contrapponendo disci-
pline e saperi diversi ed impedendo una proiezione collettiva e corale, capace di
interpretare quel “senso” dei luoghi in grado di guidarne le potenzialità finaliz-
zandole al bene comune, all’equilibrio fra natura e cultura, che costituisce l’es-
senza di ogni responsabile proiezione per il futuro.
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Collana Il Paesaggio 
 
Comitato scientifico: Annalisa Calcagno Maniglio (presidente), Franca Balletti, Almo Farina, Antida 
Gazzola, Massimo Quaini. 
 
Il Paesaggio è, come recita la Convenzione Europea, “una componente essenziale del patrimonio cultu-
rale e naturale”. Esso svolge “importanti funzioni d’interesse generale sul piano culturale, ecologico e 
sociale” e rappresenta una risorsa “che favorisce l’attività economica”. 
Negli ultimi cinquant’anni sono stati numerosi e generalizzati gli episodi di abbandono delle campagne, 
di urbanizzazione diffusa, di grave inquinamento delle risorse naturali, di alterazione diffusa degli am-
bienti costieri, collinari e montani che hanno provocato la perdita di importanti valori paesaggistici, 
quali imprescindibili fattori di qualità nella vita quotidiana delle popolazioni e significativa testimo-
nianza della cultura e della civiltà umana. Gli odierni paesaggi urbani, periurbani e agrari mostrano 
chiaramente gli effetti negativi della standardizzazione nelle tipologie costruttive, nell’uso dei materiali, 
nell’abbandono di antiche tradizioni culturali e identità locali; vieppiù consapevoli di questo degrado, le 
comunità interessate cominciano ad interrogarsi su come recuperare caratteri e valori paesaggistici a 
lungo trascurati o negati. Anche per questo, il paesaggio ha assunto di recente, anche nel nostro Paese, 
un ruolo cruciale nelle politiche di governo del territorio, alla ricerca di nuove strategie di tutela, di buo-
ne regole di pianificazione, progettazione e gestione, di nuovi modelli di sviluppo, compatibili con i valori 
culturali e le qualità ambientali, capaci di coniugare tra loro crescita economica e qualità paesistica. 
Il paesaggio è divenuto oggetto di analisi e di ricerche messe a punto in ambiti diversi, di studi a caratte-
re transdisciplinare che tendono alla sua comprensione olistica, ponendo in luce la complessità della 
“questione paesistica”. I criteri di lettura e di indagine adottati variano in relazione alle diverse compe-
tenze di chi se ne occupa: alcuni criteri possono definirsi oggettivi e cioè scientifico-naturalistici, 
semiologici, socio-economici, storico-culturali, altri sono prevalentemente soggettivi e cioè fondati 
sull’apprezzamento estetico e sulle modalità di lettura visivo-percettiva. Tali studi, insieme e con diver-
so peso, contribuiscono alla comprensione delle relazioni esistenti tra fattori fisici e umani, tra elementi, 
caratteri, forme e sedimentazioni che connotano il paesaggio e che opportunamente indagati, consento-
no non solo di approfondire le regole presenti ed agenti sul contesto, ma anche di individuare le azioni 
progettuali più opportune e le più idonee modalità per realizzarle. 
La collana Il Paesaggio, di fronte al crescente interesse per questa tematica, intende promuovere una 
nuova “cultura del paesaggio”, offrendo alle scuole superiori, alle università, ai professionisti, ai tecni-
ci degli enti pubblici, testi che insegnino a leggere nel paesaggio tutte le informazioni che ci offre, a 
considerare i numerosi problemi che lo riguardano sotto il profilo interdisciplinare, ricorrendo ad una 
visione evolutiva ed integrata dei processi e degli equilibri sui quali è necessario intervenire. Nella col-
lana troveranno spazio i più significativi contributi scientifici espressione dall’evoluzione del dibattito 
culturale relativo al paesaggio, al fine di orientare e promuovere comportamenti pubblici e privati de-
mocraticamente rispettosi dell’intera dimensione paesaggistica del territorio in vista del miglioramento 
della qualità della vita di tutti i cittadini. 
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Prefazione

La Convention européenne du paysage, le paysage 
comme «composante essentielle du cadre
de vie des populations, expression de la diversité 
de leur patrimoine commun culturel et naturel, 
et fondement de leur identité»

di Maguelonne Déjeant-Pons
Secrétaire exécutive de la Convention européenne du paysage et du Comité directeur de 
la culture, du patrimoine et du paysage Conseil de l’Europe

A Annalisa Calcagno Maniglio, en témoignage de toute 
mon admiration

pour son œuvre immense en faveur du paysage 

L’intérêt général 
«Le paysage 
… participe de manière importante à l’intérêt général, sur les plans culturel, écologique, 
environnemental et social, et… constitue une ressource favorable à l’activité économique, 
dont une protection, une gestion et un aménagement appropriés peuvent contribuer à la 
création d’emplois; 
… concourt à l’élaboration des cultures locales et… représente une composante fonda-
mentale du patrimoine culturel et naturel de l’Europe, contribuant à l’épanouissement des 
êtres humains et à la consolidation de l’identité européenne; … est partout un élément 
important de la qualité de vie des populations: dans les milieux urbains et dans les 
campagnes, dans les territoires dégradés comme dans ceux de grande qualité, dans les 
espaces remarquables comme dans ceux du quotidien; … constitue un élément essentiel 
du bien-être individuel et social;

Les droits et responsabilités 
… sa protection, sa gestion et son aménagement impliquent des droits et des responsabi-
lités pour chacun».

Convention européenne du paysage, Conseil de l’Europe 

Le paysage est notre cadre de «vie», dit la Convention européenne du 
paysage1. Partant de ce constat, elle considère les transformations que nos 
paysages ont subies ces dernières décennies et demande aux gouverne-

1. Le site Internet de la Convention européenne du paysage comprend les éléments qui 
suivent: http://www.coe.int/Conventioneuropeennedupaysage.



10

ments des Etats membres du Conseil de l’Europe d’adopter des politiques 
intégrant la dimension paysagère des territoires, pour le bien-être des popu-
lations. Le paysage est ainsi devenu sujet et objet de droit et la science 
paysagère s’est invitée dans les politiques publiques. 

Adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe à Stras-
bourg le 19 juillet 2000, la Convention a été ouverte à la signature des 
Etats membres de l’Organisation à Florence le 20 octobre de la même 
année. Premier traité international exclusivement consacré à l’ensemble des 
dimensions du paysage, elle répond aux grands enjeux du Conseil de l’Eu-
rope en matière de droits de l’homme, de démocratie et d’état de droit. 

Les Etats membres du Conseil de l’Europe signataires de la Convention 
se sont déclarés «soucieux de parvenir à un développement durable fondé 
sur un équilibre harmonieux entre les besoins sociaux, l’économie et l’envi-
ronnement». La Convention représente ainsi le premier traité international 
consacré au développement durable, la dimension culturelle étant particu-
lièrement concernée. 

Si chaque citoyen doit certes contribuer à préserver la qualité du 
paysage, les pouvoirs publics ont la responsabilité de définir le cadre 
général permettant d’assurer cette qualité. La Convention établit ainsi les 
principes juridiques généraux devant guider l’adoption de politiques natio-
nales et communautaires concernant le paysage et l’instauration d’une 
coopération internationale en la matière.

A ce jour, 38 Etats membres du Conseil de l’Europe ont ratifié la Conven-
tion: Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, 
Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchéque, Danemark, Finlande, France, 
Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 
Moldova, Monténégro, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, 
Saint-Marin, Serbie, République slovaque, Slovénie, Espagne, Suède, 
Suisse, «l’ex-République Yougoslave de Macédoine», Turquie, Ukraine et le 
Royaume-Uni. Deux Etats l’ont également signée: Islande et Malte. 

La Convention prévoit que les Comités d’experts compétents existants, 
établis conformément au Statut du Conseil de l’Europe, sont chargés par le 
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, du suivi de sa mise en œuvre. 
Le Comité directeur de la culture, du patrimoine et du paysage (CDCPP) est 
ainsi à présent chargé de la mise en œuvre de la Convention. Il examine en 
particulier les résultats des travaux des Conférences du Conseil de l’Europe 
sur la Convention européenne du paysage et, après chacune de ses réunions, 
le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe transmet un rapport sur les 
travaux et le fonctionnement de la Convention au Comité des Ministres. 

Le programme de travail en faveur de la mise en œuvre de la Convention 
a pour objet de veiller au suivi son application, de promouvoir la coopération 
européenne, de rassembler des exemples de bonnes pratiques, de promou-
voir la connaissance et la recherche, de développer la sensibilisation et de 
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favoriser l’accès à l’information. Régulièrement organisées par le Conseil de 
l’Europe en coopération avec un Etat hôte, les réunions des Ateliers pour la 
mise en œuvre de la Convention européenne du paysage ont pour objet d’ap-
profondir certaines questions liées à cette mise en œuvre. Plusieurs numéros 
de la revue du Conseil «Futuropa, pour une nouvelle vision du territoire 
et du paysage», ont été consacrés au thème du paysage. Les références des 
travaux réalisés par le Conseil de l’Europe depuis l’adoption de la Conven-
tion sont mentionnées ci-après, les documents étant disponibles sur le site du 
Conseil de l’Europe de la Convention européenne du paysage2.

Depuis quinze ans, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe 
manifeste son plein soutien à la Convention et à sa mise en œuvre: il l’a 
tout d’abord adoptée à Strasbourg le 19 juillet 20003 avant qu’elle ne soit 
ouverture à la signature des Etats membres de l’Organisation, puis a adopté 
quatre autres textes fondamentaux destinés à sa mise en œuvre: la Recom-
mandation CM/Rec(2008)3 du Comité des Ministres du Conseil de l’Eu-
rope aux Etats membres sur les orientations pour la mise en œuvre de la 
Convention européenne du paysage4, la Résolution CM/Rés(2008)3 sur le 
règlement relatif au Prix du paysage du Conseil de l’Europe, la Recom-
mandation CM/Rec(2013)4 du Comité des Ministres aux Etats membres 
sur le Système d’information de la Convention européenne du paysage 
du Conseil de l’Europe et son glossaire, et la Recommandation CM/

2. Les références des documents mentionnés dans ce document sont disponibles sur le 
site du Conseil de l’Europe de la Convention européenne du paysage: 
http://www.coe.int/Conventioneuropeennedupaysage; http://www.coe.int/EuropeanLands-

capeConvention.
Les actes des Réunions des Ateliers du Conseil de l’Europe pour la mise en œuvre de la 

Convention européenne du paysage figurent dans la Série du Conseil de l’Europe «Aména-
gement du territoire européen et paysage»: 
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Landscape/Publications_fr.asp.
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/publications_EN.asp?.

Les ouvrages mentionnés sont publiés aux Editions du Conseil de l’Europe:
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Landscape/Publications_fr.asp
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/publications_EN.asp?

La Revue du Conseil de l’Europe «Futuropa, pour une nouvelle vision du territoire et 
du paysage»: http://www.coe.int/futuropa – http://www.coe.int/futuropa/fr.

3. http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Landscape/Publications/Conven-
tion-Txt-Ref_fr.pdf; http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/176.htm
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Landscape/Publications/Convention-Txt-

Ref_en.pdf
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/176.htm.

4. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2008)3&Language=lanFrench&Ver=o
riginal&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColor
Logged=FFAC75
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2008)3&Language=lanEnglish&Ver=origin

al&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorL
ogged=FFAC75
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Rec(2014)8 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la promotion 
de la sensibilisation au paysage par l’éducation5. 

La Convention ainsi que les textes fondamentaux concernant sa mise en 
œuvre contribuent à promouvoir une reconnaissance juridique du paysage, 
la prise en compte de la dimension paysagère dans les politiques nationales 
et internationales, ainsi qu’à développer la coopération internationale.

1. La reconnaissance juridique du paysage 

La Convention définit le paysage comme «une partie de territoire telle 
que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de 
facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations». Elle prévoit par 
ailleurs que chaque Partie s’engage «à reconnaître juridiquement le paysage 
en tant que composante essentielle du cadre de vie des populations, expres-
sion de la diversité de leur patrimoine commun culturel et naturel, et 
fondement de leur identité».

Le paysage est reconnu indépendamment de sa valeur exceptionnelle, 
considérant que toutes les formes de paysage conditionnent la qualité du 
cadre de vie des citoyens et méritent d’être prises en compte dans les poli-
tiques paysagères. 

Le champ d’application de la Convention est très étendu: elle s’applique 
à tout le territoire des Parties et porte sur les espaces naturels, urbains 
et périurbains, qu’ils soient terrestres, aquatiques ou maritimes. Elle ne 
concerne donc pas uniquement les paysages remarquables, mais aussi les 
paysages ordinaires du quotidien et les espaces dégradés. 

La Recommandation CM/Rec(2008)3 du Comité des Ministres aux 
Etats membres sur les orientations pour la mise en œuvre de la Conven-
tion européenne du paysage, formule une «Proposition de texte pour la 
mise en œuvre pratique de la Convention européenne du paysage au niveau 
national, destinée à orienter les autorités publiques dans la mise en œuvre 
de la Convention européenne du paysage»6. Le texte stipule qu’un minis-
tère désigné au niveau national a en charge la mise en œuvre de la poli-
tique du paysage et la coordination interministérielle en la matière, qu’il 
organise la concertation avec la société civile et l’évaluation des poli-
tiques paysagères au sein d’une instance ad hoc, élabore et révise régulière-
ment, en collaboration avec les autres ministères et avec la participation du 
public, une stratégie nationale paysagère qui formule les principes direc-
teurs de la politique du paysage en précisant les orientations et les objectifs 
poursuivis en vue de protéger, gérer et aménager les paysages. 

5. http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Landscape/Textes_fr.asp
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/textes_EN.asp?

6. Recommandation CM/Rec(2008)3, Annexe 2.
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Il est prévu que cette stratégie paysagère devrait être rendue publique 
et que les ministères dont les activités influent sur les paysages devraient 
se doter de services chargés de la mise en œuvre de la politique paysagère 
dans le cadre de l’exercice de leurs compétences et rendre compte réguliè-
rement de cette politique. 

Il est également prévu que les autorités régionales et locales devraient 
se doter de personnel compétent en matière de paysage afin de mettre en 
œuvre la politique paysagère dans les domaines relevant de leurs compé-
tences, et qu’ils devraient prendre en compte le paysage à leur niveau 
territorial respectif. Le texte rappelle que la politique du paysage est une 
responsabilité partagée entre l’autorité nationale et les autorités régionales 
et locales, conformément au principe de la subsidiarité. 

Un document intitulé «Le paysage à travers les langues et les lois», 
rassemble des informations sur le sens du mot paysage dans les langues 
des Etats Parties à la Convention ainsi que dans les textes juridiques 
adoptés en vue de mettre en œuvre la Convention7. 

Divers travaux, traitant du développement durable et faisant état de la 
place qu’occupe le paysage dans la vie des êtres humains et des sociétés, 
ont par ailleurs été réalisés. 

Voir notamment à ce sujet:
Les Actes des Réunions suivantes des Ateliers du Conseil de l’Eu-

rope pour la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage:
– «Politiques du paysage: contribution au bien-être des citoyens 

européens et au développement durable (approches sociale, écono-
mique, culturelle et écologique)», Strasbourg (France), 23-24 mai 
2002

– «Paysage et le bien-être individuel et social», Strasbourg (France), 
27 et 28 novembre 2003

– «Paysage et société», Slovénie (Ljubljana), 11 et 12 mai 2006
– «Paysage multifonctionnel», Evora (Portugal), 20-21 octobre 2011

Les ouvrages suivants rassemblant des rapports thématiques sur la 
mise en œuvre de la Convention européenne du paysage: 
– Conseil de l’Europe, «Paysage et développement durable: les défis 

de la Convention européenne du paysage», Editions du Conseil de 
l’Europe, 2006

7. Ce document sera présenté à la 8e Conférence du Conseil de l’Europe sur la Conven-
tion européenne du paysage, les 19-20 mars 2015: http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/
heritage/landscape/ReunionConf/Conf_fr.asp; http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/he-
ritage/landscape/reunionconf/conf_EN.asp?
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– Le paysage et les approches sociale, économique, culturelle et écolo-
gique 

– Le paysage et le bien-être individuel et social
– Conseil de l’Europe, «Facettes du paysage», Editions du Conseil 

de l’Europe, 2012 
– Paysage et éthique

La Revue du Conseil de l’Europe «Futuropa, pour une nouvelle 
vision du territoire et du paysage»: 
– «Le paysage: cadre de vie de demain», Naturopa, 1998, n. 86
– «La Convention européenne du paysage», Naturopa, 2002, n. 98 
– «Le paysage à travers la littérature», Naturopa/Culturopa, 2005, n. 103
– «Paysage et espace public», Futuropa: pour une nouvelle vision du 

paysage et du territoire, 2014, n. 3

2. La prise en compte de la dimension paysagère dans les poli-
tiques nationales et internationales

La Convention prévoit que chaque Partie s’engage au niveau national 
à définir et à mettre en œuvre des politiques du paysage d’une part, et 
à intégrer le paysage dans les autres politiques pouvant avoir un effet 
direct ou indirect sur le paysage, d’autre part. Celles-ci s’engagent égale-
ment à coopérer lors de la prise en compte de la dimension paysagère 
dans les politiques et programmes internationaux, et à recommander, le 
cas échéant, que les considérations concernant le paysage y soient incor-
porées.

La définition et la mise en œuvre des politiques du paysage 
La Convention considère que «politique du paysage» désigne la formu-

lation par les autorités publiques compétentes des principes généraux, des 
stratégies et des orientations permettant l’adoption de mesures particulières 
en vue de la «protection, la gestion et l’aménagement du paysage». Elle 
prévoit en outre parmi ses «mesures générales», que chaque Partie s’engage 
«à mettre en place des procédures de participation du public, des auto-
rités locales et régionales, et des autres acteurs concernés par la concep-
tion et la réalisation de[s] politiques [du paysage]». La Recommandation 
CM/Rec(2008)3 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux Etats 
membres sur les orientations pour la mise en œuvre de la Convention euro-
péenne du paysage notamment, comprend un ensemble d’orientations théo-
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riques, méthodologiques et pratiques destinés aux Parties à la Convention 
qui se fixeraient pour objectif d’élaborer et de mettre en œuvre de telles 
politiques du paysage en s’inspirant de la Convention. 

La Convention donne une définition des termes «protection», «gestion» 
et «aménagement» des paysages: 
– la «protection» comprend les actions de conservation et de maintien des 

aspects significatifs ou caractéristiques d’un paysage, justifiées par sa 
valeur patrimoniale émanant de sa configuration naturelle et/ou de l’in-
tervention humaine;

– la «gestion» comprend les actions visant, dans une perspective de déve-
loppement durable, à entretenir le paysage afin de guider et d’harmo-
niser les transformations induites par les évolutions sociales, écono-
miques et environnementales; 

– l’«aménagement» comprend les actions présentant un caractère pros-
pectif particulièrement affirmé visant la mise en valeur, la restauration 
ou la création de paysages. 

La participation, «mesure générale» destinées à promouvoir les poli-
tiques du paysage 

La Convention prévoit que chaque Partie s’engage: «à mettre en place 
des procédures de participation du public, des autorités locales et régio-
nales, et des autres acteurs concernés par la conception et la réalisa-
tion de[s] politiques [du paysage]». La Convention exige ainsi une attitude 
responsable et tournée vers l’avenir, de la part de tous les acteurs dont 
les décisions influencent la qualité des paysages. Elle a donc des consé-
quences dans de nombreux domaines de la politique et de l’action, tant 
publique que privée. 

Voir notamment à ce sujet:
Les Actes des Réunions suivantes des Ateliers du Conseil de l’Eu-

rope pour la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage:
– «Instruments novateurs en vue de la protection, de la gestion et de 

l’aménagement du paysage», Strasbourg (France), 23-24 mai 2002
– «Paysage et société», Slovénie (Ljubljana), 11 et 12 mai 2006 
– «Identification et qualification des paysages: un exercice de démo-

cratie», Cetinje (Monténégro), 2-3 octobre 2013
– «Visions pour l’Europe du futur sur la démocratie territoriale: le 

paysage comme une nouvelle stratégie de l’aménagement du terri-
toire», Thessalonique (Grèce), 1-2 octobre 2012
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L’ouvrage: 
– Conseil de l’Europe, «Paysage et développement durable: les défis 

de la Convention européenne du paysage», Editions du Conseil de 
l’Europe, 2006

– Le paysage et les instruments novateurs
– Le paysage et l’identification, la qualification du paysage et les 

objectifs de qualité paysagère 
– Le paysage et la participation du public

La sensibilisation, la formation, l’éducation, l’identification et la qualifi-
cation du paysage, la formulation d’objectif de qualité paysagère et mise 
en œuvre des politiques du paysage, «mesures particulières» destinées à 
promouvoir les politiques du paysage 

La Convention prévoit que chaque Partie s’engage: «à définir et à mettre 
en œuvre des politiques du paysage visant la protection, la gestion et l’amé-
nagement des paysages par l’adoption des mesures particulières». Les 
«mesures particulières» destinées à promouvoir les politiques du paysage 
sont mentionnées ci-après. 

La sensibilisation
Il s’agit d’accroître la sensibilisation de la société civile, des organisa-

tions privées et des autorités publiques à la valeur des paysages, à leur rôle 
et à leur transformation.

Voir notamment à ce sujet:
Les Actes des Réunions suivantes des Ateliers du Conseil de l’Eu-

rope pour la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage:
– «Sensibilisation, éducation et formation», Strasbourg (France), 

23-24 mai 2002
L’ouvrage: 
– Conseil de l’Europe, «Paysage et développement durable: les défis 

de la Convention européenne du paysage», Editions du Conseil de 
l’Europe, 2006

– Le paysage et la sensibilisation, la formation et l’éducation 

La formation
Il convient de promouvoir la formation de spécialistes de la connais-

sance et de l’intervention sur les paysages, des programmes pluridiscipli-
naires de formation sur la politique, la protection, la gestion et l’aménage-
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ment du paysage, destinés aux professionnels du secteur privé et public et 
aux associations concernées.

Voir notamment à ce sujet:
L’ouvrage: 
– Conseil de l’Europe, «Facettes du paysage», Editions du Conseil 

de l’Europe, 2012 
– Paysage et formation des architectes paysagistes

L’éducation 
Il convient de promouvoir des enseignements scolaires et universitaires 

abordant, dans les disciplines intéressées, les valeurs attachées au paysage et 
les questions relatives à sa protection, à sa gestion et à son aménagement. La 
Recommandation CM/Rec(2014)8 du Comité des Ministres aux Etats membres 
sur la promotion de la sensibilisation au paysage par l’éducation s’attache 
notamment à promouvoir l’enseignement scolaire dans le primaire et le secon-
daire, considérant que les actions d’éducation dans le domaine du paysage 
représentent un moyen privilégié de donner un sens à l’avenir de la jeunesse.8

Voir notamment à ce sujet:
Les Actes des Réunions suivantes des Ateliers du Conseil de l’Eu-

rope pour la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage:
– «Sensibilisation, éducation et formation», Strasbourg (France), 

23-24 mai 2002
Les ouvrages: 
– Conseil de l’Europe, «Paysage et développement durable: les défis de 

la Convention européenne du paysage», Editions du Conseil de l’Eu-
rope, 2006

– Le paysage et la sensibilisation, la formation et l’éducation
– Conseil de l’Europe, «Facettes du paysage», Editions du Conseil 

de l’Europe, 2012 
– Paysage et éducation des enfants 
– Conseil de l’Europe, «Les dimensions du paysage», Editions du 

Conseil de l’Europe (à paraître en 2015) 
– Paysage et éducation du primaire et du secondaire8

8. Rapport du Prof. Annalisa Calcagno Maniglio, Matériel pédagogique pour l’éduca-
tion au paysage à l’école primaire et secondaire; www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/herita-
ge/Landscape/ReunionConf/7eConference/CEP-CDCPP-2013-9EducationPaysage_fr.pdf.
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L’identification et la qualification 
Il y a lieu de mobiliser les acteurs concernés en vue d’une meilleure 

connaissance des paysages, et de guider les travaux d’identification et de 
qualification des paysages par des échanges d’expériences et de méthodolo-
gies, organisés entre les Parties à l’échelle européenne.

Voir notamment à ce sujet:
Les Actes des Réunions suivantes des Ateliers du Conseil de l’Eu-

rope pour la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage:
– «Identification, qualification du paysage et objectifs de qualité 

paysagère, en tirant parti des ressources culturelles et naturelles; 
Sensibilisation, éducation et formation», Strasbourg (France), 
23-24 mai 2002

– «Identification et qualification des paysages: un exercice de démo-
cratie», Cetinje (Monténégro), 2-3 octobre 2013

Les ouvrages: 
– Conseil de l’Europe, «Paysage et développement durable: les défis de 

la Convention européenne du paysage», Editions du Conseil de l’Eu-
rope, 2006

– Le paysage et l’identification, la qualification du paysage et les 
objectifs de qualité paysagère 

– Conseil de l’Europe, «Facettes du paysage», Editions du Conseil de 
l’Europe, 2012 

– L’étude du paysage local européen: la méthode des aires circulaires

La formulation d’objectifs de qualité paysagère 
Il s’agit de formuler des objectifs de qualité paysagère pour les paysages 

identifiés et qualifiés, après consultation du public. L’expression «objectif 
de qualité paysagère» désigne la formulation par les autorités publiques 
compétentes, pour un paysage donné, des aspirations des populations en ce 
qui concerne les caractéristiques paysagères de leur cadre de vie.

Voir notamment à ce sujet:
Les Actes des Réunions suivantes des Ateliers du Conseil de l’Eu-

rope pour la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage:
– «Identification, qualification du paysage et objectifs de qualité 

paysagère, en tirant parti des ressources culturelles et naturelles», 
Strasbourg (France), 23-24 mai 2002
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– «Les objectifs de qualité paysagère, de la théorie à la pratique», 
Gironne (Espagne), 28-29 septembre 2006 

L’ouvrage: 
–  Conseil de l’Europe, «Paysage et développement durable: les défis 

de la Convention européenne du paysage», Editions du Conseil de 
l’Europe, 2006

– Le paysage et l’identification, la qualification du paysage et les 
objectifs de qualité paysagère

La mise en œuvre des politiques du paysage 
Il convient de mettre en place des moyens d’intervention visant la 

protection, la gestion et/ou l’aménagement des paysages. 
La Recommandation CM/Rec(2008)3 du Comité des Ministres du 

Conseil de l’Europe aux Etats membres sur les orientations pour la mise en 
œuvre de la Convention européenne du paysage considère qu’afin de mettre 
en œuvre les politiques du paysage, il conviendrait de prévoir un processus 
général de planification et d’aménagement utilisant des instruments spéci-
fiques et prévoyant l’intégration de la dimension paysagère dans les instru-
ments sectoriels. Elle note que des outils sont déjà mis en œuvre dans 
plusieurs Etats et que chacun d’eux peut inspirer soit la création d’outils 
nouveaux, soit l’amélioration d’outils existants. Il s’agit notamment de la 
planification paysagère (plans d’études de paysages intégrés dans la plani-
fication du territoire), de l’intégration du paysage dans les politiques et les 
instruments sectoriels, des chartes, contrats et plans stratégiques partagés, 
des études d’impact sur le paysage, des évaluations des effets paysagers 
des interventions non soumises à étude d’impact, des lieux et les paysages 
protégés, des règlements concernant les rapports entre paysage et patrimoine 
culturel et historique, des ressources et du financement, des prix du paysage, 
des observatoires des paysages, des centres et instituts, des rapports sur 
l’état du paysage et les politiques paysagères ou de la gestion de paysages 
transfrontaliers. 

Des réunions de concertation et de décision sont organisées par les Etats 
membres du Conseil de l’Europe au niveau national, régional et local avec 
le soutien ou la participation du Secrétariat du Conseil de l’Europe, afin de 
susciter un débat et l’adoption de politiques en faveur de la mise en œuvre 
de la Convention. Celles-ci permettent de promouvoir une coopération 
horizontale entre ministères, verticale entre niveaux d’autorité et/ou trans-
versale entre les pouvoirs publics, les professionnels, la population et le 
secteur privé. 
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