
15 
EXPÉRIENCES

POUR CONSTRUIRE 
LES TRANSITIONS

LIVRET D’EXPOSITION

Découvrez 15 territoires ayant donné corps aux paysages de l’après-pétrole !  

Cette exposition a reçu le soutien de la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme (FPH) et l’appui du Centre Ecodéveloppement de Villarceaux (CEV)



L’ère du pétrole bon marché a façonné des modes d’aménagement et des espaces quotidiens dispendieux dans une 
indifférence généralisée aux ressources locales. L’urgence climatique et la nécessité des transitions invitent à faire 
évoluer ces paysages peu amènes vers une qualité meilleure pour notre cadre de vie, et pour la durabilité de nos 
territoires. Nombreux sont les territoires qui proposent un changement radical de leur façon de prévoir durablement 
l’habitat, les déplacements et l’agriculture, à partir de leurs ressources locales. 

L’exposition Des Paysages pour demain interroge les solutions que 15 de ces territoires ont inventées. Chacune de 
ces tentatives incarne un paysage de l’après-pétrole, qui donne une évidence à la transformation sociale en cours : 
une attention à l’histoire et à la géographie, aux ressources spécifiques au territoire, l’invention de solutions multi-
fonctionnelles et l’ambition d’une belle qualité des aménagements conçus avec les habitants. L’exposition décrit le ou 
les fils directeurs des démarches de ces territoires selon les cinq dimensions suivantes :

Partir des ressources naturelles et humaines locales

RESSOURCES LOCALES

Imaginer des aménagements qui répondent à plusieurs fonctions
MULTIFONCTIONNALITÉ

Schéma éolien du 
Pays du Porzay et 

de Châteaulin
(Finistère)

Communauté de 
Communes du 

Thouarsais 
(Deux-Sèvres)

Filière bois-énergie 
de la Vallée du Léguer 

(Côtes d’Armor)

Tramway du 
boulevard des 

Maréchaux
(Paris)

Bergerie 
de Villarceaux 
(Val d’Oise)

Régie agricole de 
Mouans-Sartoux 
(Alpes maritimes)



Croiser les
 regards afin de formuler une vision d’ensemble

INTERDISCIPLINARITÉ

Impliquer les habitants dans l’élaboration des projets

IMPLICATION CITOYENNE

Travailler à la beauté du territoire et du cadre de vie
BEAUTÉ / HARMONIE

Estuaire 
de la Charente

(Charente-Maritime)

Triangle Vert des 
Villes Maraîchères du 

Hurepoix
(Essonne)

Grand Projet
Vallée de la 

Somme
(Somme)

Ancien bassin houiller 
de Loos-en-Gohelle 

(Pas de Calais)
Friche Durand, Stains 
(Seine-Saint-Denis)

Centrales villageoises 
photovoltaïques Rosanaises 

(Hautes-Alpes)

Vallée de la Bruche
(Bas-Rhin)

La Grande Motte 
(Hérault) Eco-hameau 

de Verfeil-sur-Seye
(Tarn-et-Garonne)



Un habitat en symbiose avec l’environnement
Eco-hameau de Verfeil-sur-Seye

Un littoral vulnérable sauvé des voitures
Plage du Grand Travers, La Grande Motte

Une vocation pédagogique 
pour une terre nourricière
Régie agricole de Mouans-Sarthoux

Un village en transition énergétique citoyenne
Centrales villageoises photovoltaïques Rosanaises

Nature et culture à l’appui d’une renaissance
Estuaire de la Charente

A la recherche d’une autonomie énergétique
Politique de développement local de la Communauté de Communes Thouarsais

Une ronde d’éoliennes
Schéma éolien du Pays du Porzay et de Châteaulin

Un bois bocager valorisé en énergie
Filière bois énergie de la Vallée du Léguer

Une trame arborée sur un plateau céréalier
Bergerie de Villarceaux

Une oasis au sein du Grand Paris 
Triangle Vert des Villes Maraîchères du Hurepoix

Un territoire de l’après-charbon
Ancien bassin houiller de Loos-en-Gohelle

L’dentité retrouvée d’une vallée agropastorale
Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche

Les boulevards de l’après-pétrole
Boulevard des Maréchaux de Paris

Les jardiniers du neuf-trois
Friche Durand, Clos Saint Lazare, StainsIl peut s’agir d’un groupe de communes ou 

de simples parcelles situées sur les littoraux, 
en montagne, en lisère urbaine ou bien 
dans les villes. Ces initiatives concernent des 
projets urbains, des projets de filières ou des 
entreprises agricoles.

Chacune de ces expériences incarne un 
après-pétrole paysager qui donne une 
évidence à la transformation sociale en 
cours. 

Certaines de ces actions ont pris le paysage 
pour fil conducteur, d’autres cherchaient 
d’abord l’efficacité économique ou l’équité 
sociale : toutes ont fait du paysage 
en partant des ressources locales, en 
cherchant des solutions multifonctionnelles 
issues de perspectives transdisciplinaires, 
en mobilisant les habitants et en visant 
une belle qualité pour les aménagements. 

L’identification de ces territoires pionniers 
commence seulement. Leur choix et 
l’analyse de leurs réalisations ont été 
effectués en fonction de nos connaissances 
actuelles. Le panorama s’enrichira chaque 
fois que le débat s’ouvrira dans un nouveau 
territoire, un regard différent, une autre 
tentative : partout se mettent en forme les 
exigences et les urgences de notre époque. 

Le paysage de l’après-pétrole émerge !

Un grand projet pour une vallée retrouvée
Grand Projet Vallée de la Somme

































































Ces 15 expériences de transition témoignent des attentes de nos sociétés 
et des dynamiques en cours pour y répondre. En conciliant ressources 
locales, multifonctionnalité, interdisciplinarité, implication des habitants, 
beauté et harmonie, chacune de ces tentatives a créé un «paysages de 
l’après-pétrole». En cours d’élaboration, elles n’ont pas fini de chercher des 
solutions. Ces références pour les paysages de demain peuvent vous aider, 
vous aussi, à imaginer et à tenter la transformation de votre paysage ! 

L’exposition a été 
préparée par le Collectif 

Paysages de l’après-pétrole, 
qui milite pour une transition de 

notre société vers un modèle équilibré 
et durable, en s’appuyant sur l’approche 

paysagère, démarche qui consiste à trouver 
une juste articulation dans le temps et 
l’espace entre les ressources naturelles 

et les organisations humaines. 

www.paysages-apres-petrole.org
contact@paysages-apres-petrole.org

01 34 67 91 23

L’exposition, itinérante, peut être présentée sur 
votre territoire, n’hésitez pas à nous solliciter !

Cette exposition a reçu le soutien de la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme (FPH) et l’appui du Centre Ecodéveloppement de Villarceaux (CEV)


