Création de l’observatoire des paysages
du Vignoble Nantais 2019-2021
Objectif du programme Leader : Préserver et
valoriser le patrimoine culturel et la trame verte
et bleue

• Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte du SCoT et du
Vignoble Nantais

• Calendrier : 2019 - 2021
• Localisation : Syndicat Mixte du SCoT et du
Vignoble Nantais

• Coût éligible : 12 282 €
• Budget total de l’ensemble du projet : 13 318 €
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• Subvention FEADER : 9 516 €
• Autres financements : DRAC

Le projet
L’observatoire des paysages du vignoble nantais
comporte ainsi deux aspects :

La question des paysages est régulièrement posée
par les acteurs du territoire du Vignoble Nantais,
reflétant une volonté de s’approprier les évolutions
paysagères du territoire. Face à cette attente, le
Syndicat Mixte du SCoT et du Pays, porteur du
label « Pays d’art et d’histoire », a fait le constat
qu’il manque aujourd’hui les éléments de lecture
qui permettent de mieux comprendre le territoire et
ses paysages.

• Un outil d’analyse pour :

Afin de mesurer l’impact des dynamiques
paysagères, de plus en plus de territoires mettent
en place des « observatoires des paysages ».
Complémentaire
aux
données
statistiques
d’évaluation de l’évolution des territoires, un tel
observatoire enrichit l’approche avec une
dimension qualitative, en « constituant un fond de
séries photographiques permettant d’analyser les
mécanismes et facteurs de transformations des
espaces ainsi que les rôles des différents acteurs
qui en sont la cause de façon à orienter
favorablement l’évolution du paysage ».

Une mission de conception, fabrication et « vie » de
l’observatoire :
• Approche analytique :

L’image étant support de parole, c’est aussi
l’occasion d’inviter à une appropriation du territoire
par ses habitants.

Les points forts du projet :
• Contribution à la connaissance, la préservation et la
mise en valeur auprès du public, des paysages du
territoire,
• Intérêt de disposer d’un outil à la fois scientifique
(méthodique, documenté et inscrit dans le temps) et
participatif, pour mettre la question des paysages au
cœur des politiques d’aménagement et associer les
habitants pour les rendre acteurs des évolutions de
leur cadre de vie
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Une mission méthodologique, à double approche :
 Qualifier

les dynamiques et enjeux du
paysage à l’échelle du Vignoble Nantais,
 Servir à la définition des stratégies
d’aménagement, en fournissant un nouvel
indicateur pour le schéma de cohérence
territoriale.
• Un outil de sensibilisation et de participation du
public au service de l’animation du territoire.

 Réalisation d’un état des lieux et définition

des enjeux paysagers du territoire.
 Création d’un « itinéraire photographique »

identifiant les secteurs clés dans la lecture
des dynamiques paysagères.
• Approche participative : mise en place d’un
programme d’animation sur 3 ans auprès des
habitants, afin qu’ils puissent comprendre et
appréhender leurs paysages et ensuite, se les
approprier pour en être acteurs.
Plus d’information :
Groupe d’action locale du Pays du Vignoble Nantais
leader@vignoble-nantais.fr / 02 40 36 09 10

