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Contexte de l’étude 

n  Initiatives concrètes liées à la 
protection et à la valorisation des 
paysages


n  Revue de littérature
n  Conférence internationale
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Le paysage, c’est quoi au juste? 



n  «Le paysage est une appréciation du territoire par un individu 

ou une collectivité qui se développe sur la base de valeurs 

(historique, esthétique, écologique, économique, etc.) et 

d’usages (résidentiel, touristique, agricole, industriel, etc.) 

partagés»  Guide de gestion des paysages au Québec
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Source: Domon et Ruiz
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Le paysage, c’est quoi au juste? 



+
Le paysage, c’est quoi au juste? 

Le paysage est beaucoup plus qu’une simple carte postale
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Le paysage, c’est quoi au juste? 

n  Selon le Conseil du paysage québécois, le paysage :
n  est à la fois le résultat et la reconnaissance des occupations 

successives du territoire

n  est source de création et d’expression

n  évolue constamment et à des échelles diverses

n  est d’intérêt public, de responsabilité individuelle et collective
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Les acteurs du paysage 

n  Ministère de la culture et des communications

n  Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte 
contre les changements climatiques – Ministère Faune et 
Parcs

n  Hydro-Québec

n  MRC et municipalités

n  Tourisme Québec

n  Sociétés civiles
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Le paysage et le tourisme 
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Le paysage comme facteur de choix de la 

destination 
Des études le démontrent…
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Le paysage comme facteur de choix de la 

destination 



+
Le paysage comme facteur de choix de la 

destination 
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Initiatives paysagères 
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Paysage rural et agricole 

Élevage d’agneaux de prés salés – Île verte













 Source : Conseil du paysage québécois 
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Paysage rural et agricole 

Hôtel La Ferme (Baie St-Paul)












Source: Le Massif de Charlevoix – Hôtel La Ferme
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Entrée de ville et de village 
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Entrée de ville et de village 

Atelier de signalétique (Aubagne, 
France)



n  Évaluer l’aménagement de l’ensemble 
des entrées de la ville

n  Analyser et de mettre en œuvre une 
signalétique globale de la ville et de ses 
entrées

n  Donner une identité à la signalétique

n  Améliorer l’accueil, l’esthétique 
générale, la sécurité et le lien progressif 
avec le centre-ville



+ Entrée de ville et de village 
Revitalisation 

Fondation Rues Principales
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Entrée de ville et de village 

Revitalisation 
n  Dans le cadre d’un projet de revitalisation… il faut considérer:

n  Voies de circulation et la place du stationnement de rue
n  Intersections qui devraient permettre une bonne lisibilité par les 

différents usagers
n  Aménagements piétonniers
n  Matériaux – marquage au sol pour délimiter les zones
n  Éclairage pour structurer l’espace, créer des ambiances et assurer 

la sécurité
n  Aménagements cyclables
n  Végétation et mobilier urbain
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Entrée de ville et de village 
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Entrée de ville et de village 

n  Les 2 Alpes – Réaménagement de l’entrée de la station
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Fleurissement 

n  Villes et villages fleuris (France)
n  Créé par une instance touristique

n  Les fleurons du Québec 
n  385 municipalités

n  Projet de boîtes à fleurs 
n  Louiseville
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Affichage 

Grenoble choisit les arbres plutôt que l’affichage publicitaire
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Affichage / Réseau routier 

Affichage publicitaire sur le réseau routier

n  Plusieurs États américains l’interdisent

Source:



Source: www.scenic.org  
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Affichage / Réseau routier 

n  En Ontario : Interdit à moins de
n  400m des autoroutes
n  46m des routes
n  186m des intersections

n  Au Nouveau-Brunswick : Interdit à moins de 
n  500m des routes touristiques
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Affichage / Réseau routier 

n  Au Québec : revient aux municipalités
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Réseau routier 

Programmes 
d’embellissement

n  Rhode Island : embellir les 
passerelles et viaducs



n  France : «1 % paysage et 
développement» de l’A65
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Réseau routier 

n  Le plus grand mur végétalisé d’Amérique du Nord
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Étalement urbain 

n  Limite de développement urbain

Mesures prises par:
n  Portland – Urban Growth Boundary
n  Melbourne – Green Wedges
n  Ottawa –Ceinture de verdure


n  Groupes de pression
n  Orlando – Seven must save places 

of Central Florida
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Mieux contrôler les développements 

domiciliaires 
n  En Suisse: on limite à 20% du parc 

immobilier la part de résidences 
secondaires  


n  Moratoire sur la construction domiciliaire à 
Saint-Colomban
n  Face à son expansion fulgurante, la 

municipalité souhaite revoir son plan 
d’urbanisme afin d’y intégrer des éléments qui 
s’inscrivent dans un développement plus 
durable.
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Sensibilisation 

Vallée du Démer (Belgique) – analyse du 
paysage

n  Objectif: concevoir un abécédaire reflétant 
l’identité de la région
n  Comité directeur 
n  Appel général auprès de la population
n  Entrevues auprès de 25 aînés
n  Liste de thèmes
n  Compilation de photos, d’affiches, de 

brochures
n  Montage du document 
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Sensibilisation 

n  Education de la population locale sur 
l’usage du territoire depuis les 100 
dernières années

n  Cette analyse fait maintenant partie 
des tours guidés culturels

n  Des soirées-causeries thématiques 
sur l’histoire du paysage rassemblent 
experts et résidents
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Sensibilisation 

Tournoi du paysage (Italie)

n  Éveiller les jeunes au patrimoine 
paysager italien 

n  Monter un dossier sur les effets positifs 
de la valorisation des paysages
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Autres initiatives inspirantes 

n  Concours «Take a 
view» (Royaume-Uni)



n  WE des paysages 
(Belgique)



n  UK Landscape Awards
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Autres initiatives inspirantes 

Our Land (Royaume-Uni)

n  The Promise to Our Land

n  Vitrine sur le portail Web 
n  800 entreprises inscrites et qualifiées
n  1 000 expériences de vacances
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Autres initiatives inspirantes 

Projet ESCAPE (Europe) – trouver des destinations par type 
de paysage

1.  Sélectionner les paysages recherchés

2.  Indiquer les autres préférences

3.  Recevoir une carte personnalisée de l’Europe identifiant les 
zones correspondant le mieux aux intérêts paysagers.
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Autres initiatives inspirantes 
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Le paysage et le tourisme durable 

La protection et la mise en valeur des paysages s’avèrent 
prioritaires dans une démarche de tourisme durable. 
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votre  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