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Descriptif
Le paysage est souvent pris en compte comme un élément de contexte, plus ou
moins menacé ou impacté par des projets d’aménagement, notamment dans les
vallées de montagne ; alors qu’il y est volontiers considéré comme une ressource
touristique majeure et un argument identitaire pour les populations locales.
Cette journée entend adopter un autre regard qui met le paysage au cœur des
projets de territoire, en tant qu’enjeu et outil de politique. Selon cette perspective,
le paysage n’est plus un paramètre parmi d’autres, mais représente l’ossature
même autour de laquelle se construit le projet territorial.

Direction
n Bernard Debarbieux, Département de géographie et environnement,

Université de Genève

n Christophe Clivaz, Institut de géographie et durabilité, Université de Lausanne

Objectifs
n Renverser le regard et mettre le paysage au cœur des projets territoriaux.

n Explorer la structuration de projets d’aménagement autour du paysage, la
manière dont il est mobilisé par les acteurs�

n Identifier les outils de mise en œuvre de cette approche

n Présenter des expériences d’aménagement avec le paysage en montagne

Public
Élu et technicien des communes et régions de montagne, cadre d'associations
environnementales et paysagères ou de paysans de montagne, architecte et
urbaniste, autre porteur de projets en région de montagne



9h00 Mot de bienvenue
Syndic de Leysin et président de la Communauté d'intérêt
touristique des Alpes vaudoises (CITAV)

9h15 Ouverture
Bernard Debarbieux, Université de Genève

9h45 Discussion

10h00 Le paysage comme fondement pour un développement territorial
Intervenant OFEV

10h30 Discussion

10h45 Pause café

11h00 Aborder le paysage comme un outil pour des politiques locales en
montagne  
Anne Sgard, Université de Genève

11h40 Discussion

11h45 La “mise en paysage” des territoires montagnards. Une histoire à
prolonger
Serge Briffaud, École nationale supérieure d’architecture et de
paysage de Bordeaux, France

12h15 Discussion

12h30 Buffet

13h30 Table-ronde autour de présentation d’expériences, animée par
Christophe Clivaz, Unil
n Une conception évolutive du paysage pour dynamiser une commune

rurale, Yves Leuzinger et l’ancien maire de Soulce, Raymond Amstutz
n Le cas du val d’Hérens, Valais, Anne Sgard
n Qualités paysagères dans le Val de Ruz, Neuchâtel, Alain Lugon
n L’expérience du PNR Gruyère-Pays-d’Enhaut, Vaud, François Margot
n Urbanisation et paysage, l’expérience du labo Binntal, Amadé Zenzünen

16h15 Synthèse de la journée
Bernard Debarbieux, Université de Genève

16h45 Fin de journée

P r o g r a m m e



Renseignements pratiques
Inscription et paiement avant le 20 octobre 2016 
En ligne sur www.unige.ch/formcont/montagne

Finance d’inscription
CHF 190.- la journée de formation. Le prix du cours comprend les pauses café, le
repas de midi et la documentation.

Lieu
Leysin, Vaud

Renseignements
Yannick Rousselot
Département de géographie et environnement
Université de Genève – Uni Carl Vogt
Bd Carl Vogt 66 – 1211 Genève 4
Tél : +41 (0)22 379 88 70 | yannick.rousselot@unige.ch

www.unige.ch/formcont/montagne
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