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• PRÉFACE •

Dr. Daniel Bodson 
Sociologue de la ruralité
Professeur à l’Université Catholique de Louvain 
et à l’ULg-Gembloux Agro-Bio Tech 

En rapportant dans une synthèse deux ans d’expé-
rience citoyenne d’observation du paysage, Virginie 
Hess nous amène inévitablement à réinterroger les 
schémas avec lesquels notre société – et particulière-
ment ses différents lieux de pouvoir – se représente le 
plus spontanément l’espace et envisage à partir de là le 
rapport à l’espace de ses citoyens. 

Ainsi, parmi les différentes façons de se représenter 
l’espace, il en est une qui garde une certaine prégnance. 
Il est courant en effet de se représenter l’espace comme 
une surface plane et, en-deçà, un support a priori de la 
vie sociale. Dans cette optique, l’espace est en quelque 
sorte la scène et le paysage le décor à l’avant duquel la 
société du moment interprète sa version de la comédie 
humaine.

Or, ce que nous enseigne très clairement l’expérience 
de l’observatoire – à travers la manière dont les per-
sonnes qui y participent parlent de l’espace – c’est que, 

pour les individus en situation, l’espace n’est jamais un 
substrat neutre et indifférencié. Personne ne vit comme 
déposé sur l’espace, à la manière dont on place des 
maisons sur un jeu de Monopoly.  L’espace n’est pas en 
deçà des individus, pas plus qu’il ne serait qu’un préa-
lable à la vie sociale.
L’homme n’est pas sur l’espace, il est dans l’espace.  De 
plus, personne ne vit dans un univers cartographique, 
encore moins dans un espace technocratique et numé-
risé. Les individus vivent dans un univers topologique, 
dans un réseau de lieux et d’endroits qui se définissent 
les uns par rapport aux autres dans leurs différences, 
leurs oppositions, leurs isomorphismes, dans ce qu’ils 
évoquent ou n’évoquent pas.

L’espace des gens est toujours déjà parcouru, rêvé, 
nommé, expérimenté. Ce sont toujours des lieux qu’ils 
aiment ou qu’ils détestent, des endroits dont ils s’im-
prègnent et dont ils sont imprégnés parfois jusqu’à 
l’enracinement. L’espace n’est jamais un milieu neutre 
et indifférencié. C’est toujours un « quelque part » qui 
prend sens par rapport à un « ici », un « ailleurs », un « 
au-delà », mais aussi un « avant », un « maintenant », 
un « après », un « ici et maintenant » qui vibre d’expé-
riences, d’émotions, de souvenirs etc. L’espace – ou 
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plutôt les lieux - participent à l’univers des individus 
non comme quelque chose d’extérieur qui ferait l’objet 
d’une réappropriation. Il est toujours un déjà là qui par-
ticipe intimement à l’univers dans lequel ils se meuvent.

Ainsi, à travers l’expérience de l’Observatoire du pay-
sage, ce que les citoyens nous disent de l’espace dans 
lequel ils se meuvent au jour le jour, c’est que ce n’est 
pas un univers qui se résume en une carte ou qui se 
limite aux quatre coins d’un plan. C’est un univers qui 
n’est pas en deux dimensions mais qui, selon les cas, 
peut être à trois, quatre, cinq, dix dimensions. Et dans 
ces dimensions, il peut y avoir le temps, l’esthétique, du 
social, une qualité de lumière et d’odeur, la hauteur des 
arbres, le souvenir d’un parfum ... 

En d’autres mots, l’espace des citoyens ce n’est pas 
seulement de la surface disponible pour de l’activité 
économique ou autres. L’espace des citoyens, c’est 
d’abord et avant tout un système de signification, un 
univers de sens qui doit permettre à chacun de se repé-
rer, de se situer. Et cette possibilité donnée à chacun de 
pouvoir se situer est une condition sine qua non pour 
la construction d’un vivre ensemble humainement ac-
ceptable. C’est en cela que l’espace, y compris dans 

l’expression de ses paysages, ce n’est pas une ques-
tion de nature, mais bien une question politique au 
sens radical. C’est en adoptant cette perspective que 
l’on comprendra que la problématique des paysages 
ne s’aborde pas uniquement à partir d’un point de vue 
d’expert. Parce qu’elle est essentiellement politique, la 
problématique des paysages concerne au premier chef 
les citoyens, tous les citoyens.   •
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• LE PROJET •

Aujourd’hui, le paysage est reconnu comme un patrimoine 
qu’il est utile de protéger et de valoriser. La Région wallonne, 
qui a ratifié en 2001 la Convention européenne du paysage – 
ou Convention de Florence, est tenue de se doter d’outils de 
gestion des paysages. 
Par ailleurs, les grands projets d’infrastructures comme les 
tours de refroidissement, les lignes à haute tension ou les éo-
liennes font de plus en plus l’objet d’oppositions virulentes, 
principalement pour des questions relatives à leur intégration 
paysagère.
Mais nos paysages ne se définissent-ils pas aussi, et peut-
être surtout, par des interventions a priori plus anodines : les 
lotissements qui se juxtaposent, la pessière abattue, la haie 
maintenue ou plantée, la friche recyclée, la cacophonie des 
panneaux de signalisation ou de totems publicitaires à l’en-
trée des villes ? Même si nous en avons rarement conscience, 
nous sommes tous acteurs de facto d’un paysage en muta-
tion perpétuelle, lente ou rapide, planifiée ou spontanée, so-
cialement acceptée ou rejetée…
Il faut noter que la participation du public est requise par la 
Convention de Florence qui considère que le paysage « dé-
signe une partie de territoire telle que perçue par les popu-
lations... » et que le citoyen « doit jouer un rôle actif dans la 
transformation de celui-ci ». La conception du paysage ne 
doit donc pas rester une affaire de spécialistes mais bien être 
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le fruit d’une réflexion de tous. Dans ce contexte, la Fédération 
Inter-Environnement Wallonie s’est lancée dans l’élaboration 
d’un projet largement participatif sur la thématique du paysage : 
l’Observatoire citoyen du paysage. L’objectif : sensibiliser et (in)
former le public afin d’en faire un artisan avisé de la gestion pay-
sagère de son cadre de vie.
Concrètement, les participants à cet observatoire sont invités à 
« adopter » des paysages qui leur sont chers et à suivre leur 
mutation. Ces paysages sont photographiés au fil des saisons et 
des années. Les clichés sont publiés sur un site internet spéci-
fique – véritable cœur du projet – selon une méthodologie et des 
critères prédéfinis. La démarche permet d’observer et analyser 
les changements survenus, d’en étudier le pourquoi et le com-
ment, de se les approprier et/ou d’en faire une critique argumen-
tée. 
Dans cette optique, une série d’activités, dont l’objectif est de 
susciter la réflexion des participants sur les enjeux paysagers 
actuels, ont été organisées autour de l’observatoire depuis son 
lancement : conférences /débats, promenades paysagères, ate-
liers « scénarii prospectifs », réunions avec les participants par 
province, expositions photos, etc. Ces activités ont été mises 
sur pied en collaboration avec plusieurs organismes partenaires 
pour amener chaque participant à renforcer sa compréhension 
du paysage, à prendre conscience de la dynamique constante 
de celui-ci et des facteurs qui marquent son évolution. •
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• ANALYSE DES DONNÉES DE L’OBSERVATOIRE •

Comment les citoyens wallons vivent-ils, ressentent-ils effective-
ment ces mutations paysagères parfois brutales, parfois légères, 
qui bouleversent la signification des lieux de vie en modifiant leur 
matérialité, leurs fonctions, leur identité ?
L’Observatoire citoyen du paysage apporte quelques pistes 
de réponse à ces questions. Car il s’agit bien ici d’approcher 
spontanément le paysage. Une personne choisit de prendre une 
photo parce qu’elle est touchée par ce qu’elle voit, entend, sent. 
Comme le dit Daniel Bodson, sociologue de la ruralité et parte-
naire du projet, « le rapport que nous avons à l’environnement 
qui nous entoure est éminemment subjectif. Cet observatoire est 
donc une porte d’entrée intéressante pour interroger les percep-
tions citoyennes ».
Plusieurs paramètres ont été pris en considération dans l’ana-
lyse des données récoltées : les critères de choix d’adoption 
des paysages (beau, laid, identitaire, soumis à pression), la lo-
calisation des paysages suivis (province, ville, milieu rural, etc.), 
la motivation du choix du paysage, le contenu du discours des 
participants (thèmes abordés, argumentation, etc.), la forme de 
ce discours (ton employé, sentiments palpables, choix des mots, 
etc.) et les valeurs qu’il véhicule.
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1/ Localisation des paysages adoptés

A ce jour, 116 paysages sont suivis par des citoyens, associa-
tions et institutions issus des quatre coins de la Wallonie : 
 • 22 en province de Namur ;
 • 35 en province de Liège ;
 • 13 en province de Luxembourg ;
 • 10 en province de Hainaut ;
 • 36 en province de Brabant wallon.

Certaines régions, comme les provinces du Hainaut et du Luxem-
bourg, restent peut couvertes par l’Observatoire. Cela peut sans 
doute s’expliquer en partie par le fait qu’aucune activité spécifique 
n’a encore été organisée dans ces parties du territoire, contraire-
ment aux trois autres provinces où des balades paysagères, des 
conférences/débats et des expositions ont été mises sur pied en 
collaboration avec les partenaires locaux du projet.  Mais cela ne 
justifie sans doute pas entièrement le peu d’intérêt suscité par 
le projet au sein des populations luxembourgeoise et hennuyère. 
Les territoires les mieux représentés sont les provinces du Bra-
bant wallon et de Liège. La plupart des paysages qui y sont suivis 
sont considérés par les participants comme « beaux et soumis 
à pression » et se situent majoritairement en zone rurale. Il faut 
dire que ces deux régions font l’objet d’une pression urbanistique 
forte, principalement en zone agricole, à l’origine de modifications 
paysagères importantes et parfois brutales.
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2/ Les critères d’adoption des paysages

Lors de la conception du projet, il s’est avéré rapidement indis-
pensable de proposer un cadre  général aux participants afin de 
faciliter l’analyse ultérieure des données. Si l’on part du principe 
qu’il y a presque autant de paysages qu’il y a d’observateurs, 
il nous semblait en effet risqué de laisser une liberté totale aux 
participants quant au choix des paysages à suivre, sous peine 
de se retrouver devant un flot disparate d’informations impos-
sibles à traiter. 
Les paysages à adopter doivent donc être sélectionnés sur base 
d’un des quatre critères suivants :

 1. un paysage perçu comme « beau » ;
 2. un paysage perçu comme « laid » ;
 3. un paysage perçu comme « caractéristique », 
  « emblématique » du territoire dans lequel il se trouve ;
 4. un paysage perçu comme « soumis à pression ».

Excepté ces critères, le choix du paysage est laissé à l’appré-
ciation des participants. Et les motivations qui conduisent les 
uns et les autres à s’inscrire dans la démarche sont multiples 
et variées : sentimentales (ex : souvenir associé à un paysage), 
militantes (opposition à un projet d’aménagement), touristiques 
(promotion d’un site), environnementales (intérêt biologique d’un 
paysage), etc.
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3/ La reconduction photographique

Les paysages adoptés sont abordés selon des échelles spa-
tiales très diverses : vues moyennes et ouvertes, plans lointains, 
vues courtes et fermées, etc. Les photos montrent ainsi tantôt 
des rues, des places villageoises, tantôt des paysages vastes 
et dégagés. Ce qui amène plusieurs participants à se demander 
s’il ne faudrait pas établir un cadre commun basé sur une défi-
nition précise de ce qu’on entend par « paysage » dans le cadre 
de l’Observatoire citoyen. Que regarde-t-on ? Un élément ou un 
ensemble ?
De même, le cadrage des photos n’est pas toujours identique 
d’une saison à une autre : différentes hauteurs de ciel, pas le 
même recul, etc. Ce manque de rigueur dans le travail de recon-
duction photographique pose question à certains participants. 
Mais pour la plupart d’entre eux, c’est justement la spontanéité 
du photographe qui importe. Le fait qu’il choisisse un paysage 
parce qu’il lui évoque quelques chose, indépendamment de 
toute règle de forme. Qu’importe les différences d’échelles, les 
modifications de cadrage d’une prise à l’autre, du moment que 
la personne suive son ressenti du moment. Il s’agit de mettre en 
avant la perception d’un vécu, la manière dont les gens abordent 
les paysages. On n’est pas dans une analyse scientifique du 
paysage. En outre, plus on met de contraintes techniques, plus 
on décourage certains de s’impliquer dans le projet.
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De manière générale, la plupart des paysages adoptés sont 
photographiés avec régularité, du moins pendant une année. 
Certains entament alors une deuxième année de suivi, d’autres 
interrompent un moment leur participation, jusqu’à ce que des 
changements plus importants surviennent dans le paysage qu’ils 
ont adopté. Enfin, d’autres participants arrêtent le projet, ne trou-
vant plus d’intérêt à répéter le suivi saisonnier d’un paysage qui 
évolue peu, un paysage à propos duquel il n’y a pas vraiment 
d’enjeu. 

4/ Les grandes tendances de l’Observatoire

• Une vision esthétisante

Le critère de choix d’adoption de paysages majoritairement rete-
nu par les citoyens est le « beau ». Quand on parle de paysage, 
on évoque en effet rarement des vues que l’on considère comme 
laides. Les paysages considérés comme beaux sont souvent 
caractérisés par des vues ouvertes et aérées sur la nature et 
les champs. Ils renvoient aux peintures paysagères du 19ème 
siècle, aux compositions du registre bucolique, pittoresque.

C’est le mythe de la nature originelle et éternelle, une vision mar-
quée par le romantisme. En témoignent les commentaires qui 
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accompagnent les photos : « l’endroit est très paisible et pasto-
ral, les vues Sud et Ouest vous offrent une splendide nature peu 
habitée » ou encore « c’est un endroit magique, un espace vert 
comme on en rencontre que rarement ».
Les codes utilisés sont ceux d’une peinture « réussie » (harmo-
nie, variété, équilibre entre les éléments bâtis et végétaux, etc.).

Les paysages industriels sont quasiment absents de l’Obser-
vatoire et généralement considérés comme laids ou soumis 
à pression. « Et pourtant », exprimait un participant lors d’une 
rencontre, « un paysage industriel peut être beau lui aussi. Beau 
dans le sens de captivant, impressionnant ».

Les friches et autres sites d’intérêt économique désaffectés ne 
remportent pas davantage de succès. Peu de citoyens semblent 
s’intéresser à l’évolution de ces paysages dégradés qui pré-
sentent pourtant, dans de nombreux cas, un haut potentiel de 
revalorisation, de restauration ou même de création d’un nou-
veau cadre de vie. 
De même, seuls 6% des paysages adoptés soulèvent la ques-
tion de l’intégration paysagère des grandes infrastructures telles 
que les éoliennes ou les lignes à haute tension.



Haut-le-Wastia, à Anhée, printemps 2011 – Association 
de défense des sites et vallées du namurois

« Mélange de bois, de prairie, de champs et de haie. Struc-
ture vallonnée du paysage avec en point bas la Molignée et 
en point haut la crête de la vallée. Point d’appel, la ferme de 
Corbais. »

Vue sur le village de l’Ecluse, Beauvechain, été 2010 
Christine Paillet

« Paysage bucolique, préservé et paisible que je trouve beau. »
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Parc éolien d’Estinnes, hiver 2010 – Fabrice Huin
« Bel exemple d’intégration d’éoliennes dans un paysage agricole.»
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Il ressort de tous ces témoignages que le rapport à l’espace est 
déterminé essentiellement par la vue. Cependant, certaines 
personnes évoquent davantage l’émotion qu’elles ressentent 
devant ces « beaux » paysages.

Mais au fond, qu’est-ce que cela signifie, « trouver beau » un 
paysage ? Pour Daniel Bodson, le « beau », c’est le partage 
d’une esthétique commune, dans le registre du sensible. Une 
subjectivité collective. 
Les mots utilisés pour qualifier ces paysages beaux font régu-
lièrement référence au bien-être, au ressourcement et au rêve : 
sérénité, quiétude, vert, naturel, nostalgie, onirique, paisible, 
calme, retraite, etc. Des lieux à l’écart de la compétition, des 
conflits, de l’agitation, du brouhaha, de la vie sociale : « Je 
prends la petite route là à droite, je ralentis enfin, j’ouvre les 
fenêtres j’éteins la musique et je descends tranquillement vers 
chez moi retrouver ma famille… ! » Ou encore : « De vastes 
étendues cultivées ; sentiment d’espace, de liberté, d’être au 
bout du monde » !   

D’ailleurs, la vie est peu présente sur les photos : pas d’hu-
mains, pas d’animaux ou très peu, pas de véhicules. C’est 
comme si, dès qu’on parlait de paysage beaux, il fallait qu’on 
se retrouve en face de quelque chose de vierge, de presque 
irréel. Ces paysages sont généralement perçus comme des 
paysages « à ne pas toucher ». Lors d’un atelier, un participant 
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Opheylisem,  
Hélécine, printemps 2010 
Marianne Muylle.

« Paysage qui me touche 
par sa poésie, son arbre 
penché (et les vaches qui 
s’y abritent les jours de so-
leil) et les jeux graphiques 
de ses clôtures, ainsi que 
l’arrière plan boisé compo-
sé de diverses essences 
d’arbres. »

soulevait même la question suivante : on parle ici de percep-
tions de la vie, alors pourquoi l’homme est-il presque toujours 
absent de ces paysages ?
On retrouve cependant, dans les quelques paysages urbains 
adoptés, cet aspect « social », « humain » généralement absent 
des paysages ruraux, de nature, considérés comme beaux.



Lac de Messancy, 
printemps 2011
Anne Marie Poissinger

« J’apprécie la présence de 
l’eau dans ce paysage et la 
quiétude qui émane de ce 
grand espace dégagé. Invi-
tation à la promenade et à 
la détente. »
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Parcelles des potagers de la 
ligue des Coins de Terre et du 
Foyer  à Bressoux, été 2010
Aurore Claessens

« Un coin de verdure sur un fond 
de ville, d’habitat social et d’an-
ciens terrils. Lieu de rencontre 
multiculturel, d’apprentissages et 
de loisirs. »
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• Cela a toujours été ainsi…

L'Observatoire, lieu d’expression citoyenne, témoigne égale-
ment de l’inquiétude exprimée par de nombreux Wallons face 
aux mutations paysagères dont ils sont les témoins. Beaucoup 
de participants adoptent des paysages qui, selon eux, subissent 
une pression, d’origine anthropique ou naturelle, perçue le plus 
souvent comme une menace mais parfois aussi comme une 
opportunité. 
Parmi les pressions les plus souvent citées, on retrouve l’exten-
sion de l’habitat en zone rurale (lotissements), le développement 
des infrastructures routières et les projets de l’industrie extrac-
tive. Les motivations qui sous-tendent l’adoption de ces pay-
sages sont plutôt claires. « Actuellement, la colline fait l’objet 
de pressions foncières ». Ou : « Paysage choisi pour illustrer les 
choix effectués en matière d’aménagement du territoire : à partir 
du centre du village situé en fond de vallée, l’habitat a colonisé la 
colline du flanc est, s’étendant comme des tentacules jusqu’au 
plateau ». Et encore : « La proximité d’une sortie de l’E42 pour-
rait constituer un danger pour ce paysage (installation de zoning, 
…) ». Ou enfin : « Paysage à la fois beau et emblématique mais 
menacé par un projet d’énorme centre commercial ».

De même, la peur et parfois un certain désespoir occasionnés 
par ces chantiers transparaissent dans le vocabulaire utilisé 
pour dénoncer ces « atteintes » au paysage :  paysage en péril, 
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Sentier de la Parisette 
Braine-le-Château, automne 2011 Luc Bernard.

« Risque de création d’une voirie pour désengorger 
le lotissement de l’Espérance »

triste réalité, crainte du lotissement, méga-projet, désolement, 
risque de construction, nuisances visuelles, horribles panneaux, 
menace qui plane, immense dent creuse paysagère, etc. En té-
moignent les commentaires suivants : « Sentiment de tristesse 
en pensant que ce paysage se trouve en zone à bâtir…». Ou 
encore : « On ne peut habiter la rue de la Rivière sans être désolé 
de voir l’état du cours d’eau qui lui a donné son nom ! ». 
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Un vocabulaire qui est souvent de l’ordre de la souffrance phy-
sique : village défiguré, ruisseau souillé, quartier éventré, coup 
de poing dans le paysage, etc..
On peut également souligner une tendance à la dramatisation 
dans le discours tenu par les participants, une sorte d’allusion 
au chaos.
Si certaines craintes et/ou oppositions sont argumentées et 
réfléchies, d’autres réactions émanent d’une vision quelque 
peu conservatrice, voire « sanctuarisante », du paysage : « Cela 
a toujours été ainsi, il n’y a donc aucune raison pour que ça 
change ». Or le paysage n’est-il pas, par excellence, en mouve-
ment perpétuel ? 
Si l’on prend conscience des facteurs matériels et culturels qui 
marquent cette évolution constante (moyens de transports et de 
communication, enjeux énergétiques, rapports de force, valeurs 
sociétales dominantes etc.), on ne considère plus le paysage 
comme un donné naturel a priori, mais bien comme quelque 
chose de construit. Ce qui permet de passer du « cela a toujours 
été ainsi » à « le paysage est le résultat de…» et donc « nous, 
citoyens, avons une capacité à…». 
Certains citoyens privilégient cette attitude proactive et positive 
par rapport à l’évolution de leur cadre de vie.  Au lieu de s’op-
poser, par principe, à tout projet d‘aménagement qui porterait 
atteinte à leur environnement, ils essaient, au contraire, de s’ins-
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crire dans une démarche constructive, en proposant des pistes 
de solution durables qui tiennent compte des intérêts des diffé-
rents acteurs impliqués dans le projet. Le travail réalisé par l’asbl 
Vesdre Avenir, face au projet de centre commercial au centre 
de Verviers en est une bonne illustration. Car la difficulté, dans 
ces projets de lotissements, de centres commerciaux et autre, 
c’est que l’on se retrouve en présence d’acteurs différents (pro-
moteur, citoyens, touristes, politiques, etc.) qui ont des objectifs 
différents et un rapport à l’espace différent. 

Voie de chemin de fer 
Dave, été 2010
Michel Fautsch

« Le site étant envahi par la 
renouée du Japon (Fallopia 
japonica), espèce exotique 
envahissante, l’objectif du 
suivi photographique sera 
de montrer la croissance 
de la végétation à cet en-
droit et tenter de mettre 
en évidence l’impact de la 
gestion opérée.  »
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Comme le souligne Daniel Bodson, il faut permettre aux ci-
toyens de mettre en avant un rapport à l’espace qui n’est pas 
le rapport à l’espace du marché. Pour la logique du marché, 
le paysage est une marchandise. Pour le citoyen, le paysage 
est un bien commun.

Etre acteur de son paysage, c’est donc aussi faire preuve de 
vigilance, au niveau local, tout en privilégiant une approche 
constructive et soucieuse de la collectivité. Les exemples ne 
manquent pas : «  Les comités des quartiers voisins (dont je 
fais partie) cherchent à protéger ce patrimoine et à accentuer 
son côté « nature », en limitant le trafic par (notamment) une 
mise en piétonnier du site.  » – « La création d’un Journal de 
quartier sur Internet depuis ce mois de novembre 2009 relate 
l’histoire des terrasses et de la culture de la vigne, son occu-
pation par les villageois, et la vie locale actuelle des habitants. 
» – « La motivation est due à notre combat pour faire recon-
naître ce site. Site paysager typique de notre région avec no-
tamment ses bâtiments anciens, la ferme seigneuriale ainsi 
que les séchoirs à chardons ». 
Il y a donc un intérêt sub-communal à préserver ce paysage 
qui est d’ailleurs inscrit en périmètre d’intérêt paysager au 
plan de secteur.



Quai de Wallonie à Liège, 
automne 2010 
Pierre Nicolay

« Nous restons attentifs pour 
que cet espace ne soit pas 
d’une part «abandonné» 
jusqu’à une prise de déci-
sion définitive en 2012, et 
d’autre part «sacrifié» ensuite 
sur l’autel d’un grand projet dont les citoyens seraient tenus à l’écart. Nos contacts avec les décideurs s’intensifient. Les comités 
de quartiers souhaitent vivement que leurs idées d’amélioration du site soient prises en compte pour son futur développement  » 
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Rue Henri Hurard 
Verviers, printemps 2010 
Vesdre Avenir asbl
« Ce paysage montre le 
fort potentiel de revitalisation de ce lieu stratégique de Verviers, articulant toutes les conditions du développement durable de la ville 
(habitat, vie sociale, économie, nature, mobilité, culture, identité, …). »

- 25 -



Bovigny, Gouvy, printemps 2011 – Pascal Schmitt

« Paysage tout à la fois beau et soumis à pression « naturelle »  : des castors s’y sont installés et 
ils sont les artisans de spectaculaires modifications du paysage  !  »
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• Multiplicité de paysages et de regards 

Dans un paysage, quel est le rôle de celui qui regarde ? Prenons 
l’exemple des éoliennes : pour certains, celles-ci n’ont, la plupart 
du temps, pas leur place dans le paysage wallon. Pour d’autres,  
elles sont plus dérangeantes que les pylônes électriques parce 
que, d’une part, le mouvement des pales attire plus l’attention, 
et, d’autre part, l’œil est plus habitué à la présence des pylônes. 
Pour d’autres encore, les éoliennes n’écrasent pas le paysage 
environnant quand on les voit avec un peu de recul. Enfin, cer-
tains pensent aussi que les éoliennes peuvent s’intégrer à mer-
veille dans un paysage agricole sans relief.
Nous attribuons aux paysages des sens différents en fonction 
de notre condition, notre histoire, notre position sociale et notre 
système de valeurs. 
Un participant de l’Observatoire a choisi d’adopter un paysage 
de terril en évolution, dans la région de La Louvière. Il explique 
son choix de la manière suivante : « Présenter l’évolution de 
l’exploitation du terril et de sa future réaffectation ». Cela nous 
indique un changement dans la perception de l’élément matériel 
« terril », longtemps mal considéré, associé à l’histoire lourde des 
charbonnages. Aujourd’hui, le terril apparaît comme un lieu de 
renaissance, à potentiel positif.   
De nombreux participants à l’Observatoire ont adopté des pay-
sages qu’ils considèrent comme «  identitaires  ». Ce mot contient 
généralement deux notions :
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1. l’identité du lieu (présenter un paysage emblématique de ma 
région , un lieu typique du village , etc.). Là encore, les exemples 
foisonnent :

- « Paysage emblématique par l’introduction d’enduits colorés dans 
 un contexte ardennais où les habitations sont traditionnellement 
 couvertes d’un badigeon blanc. »
- « Paysage représentatif de cette partie de la Hesbaye brabançonne : 
 relief très doux, champs, villages, bosquets. »
- « Ce paysage, associant la ville et sa rivière fondatrice, est le plus 
 identitaire de la capitale wallonne de l’eau. »
- etc.

Centre-ville de Louvain-la-Neuve, printemps 2011 - Philippe Catoire

« Paysage emblématique de LLN, ville inachevée, dont le centre se 
complète peu à peu. »
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2. la nature du rapport que l’observateur entretient avec le 
paysage, sur le mode de l’appartenance (ce paysage est en 
moi, c’est chez moi, je baigne dedans, il fait partie de mon 
quotidien).  Ces paysages identitaires sont généralement des 
paysages vécus quotidiennement ou associés à des tranches 
de vie. Ils revêtent une série de significations relatives au vécu 
des habitants, à leur histoire. L’attachement des personnes à 
ces paysages est généralement très fort, comme le laissent 
transparaître les commentaires qui y sont associés : 

- « Sans ma grand-mère, je n’aurais peut-être jamais prêté  
 attention à ce paysage, ou alors je ne l’aurais jamais vu avec 
 ces yeux-là… »
- « J ’habite ici depuis 1948 et je crains une extension du lotissement
 Saint-Hubert. »
- « C’est aussi le quartier qui se situe à quelques centaines de 
 mètres de mon habitation d’enfance... »
- « Un paysage personnellement quotidien dans une région 
 fortement touché par l’urbanisation. »

Une certaine fierté « d’appartenir » à un paysage considé-
ré comme remarquable émane même de certains propos : 
« Faire découvrir à tous les visiteurs du site de l’Observatoire 
un site unique, classé comme patrimoine exceptionnel de 
Wallonie. »
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- « Ce site a été repris dans un ouvrage consacré aux plus  
 beaux rochers de Wallonie ! »

- « Paysage emblématique du bassin de l’Amblève, qui est  
 unique en Belgique ! »

 La chavée à Libin, hiver 2011 –  Anne Ciselet : «J’ai ce paysage tous les jours sous les yeux !»

•
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• J’AI ADOPTÉ UN PAYSAGE, ET APRÈS ? • 

La mise en place de l’Observatoire citoyen du paysage ne peut 
se résumer à la réalisation d’un bel album photo paysager en 
ligne. L’objectif premier de ce projet n’est pas esthétique : le 
suivi photographique saisonnier assuré par les participants 
n’aura de sens que s’il débouche sur des résultats concrets, 
sur quelque chose d’utile et de constructif. Lors de réunions 
décentralisées, les participants ont eu l’occasion de se pen-
cher, collectivement, sur la question suivante : comment, au 
delà de la démarche d’adoption, devenir concrètement acteur 
de son paysage ? 
Ces échanges ont abouti à l’élaboration de pistes d’actions 
locales ainsi qu’à l’élaboration de recommandations aux poli-
tiques.

 1/ Quelle action citoyenne ? 

Pour les participants, les moyens qui  permettent aux citoyens 
de s’impliquer concrètement dans la gestion des paysages qui 
les entourent ne manquent pas :

• Les enquêtes publiques

Selon les participants, ces enquêtes constituent une réelle 
occasion pour le citoyen de soulever la question de l’impact 
paysager de divers projets d’aménagement réalisés au sein de 
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leur commune. Trop peu de citoyens se sentent concernés par 
cette procédure, lieu et outil précieux de la démocratie parti-
cipative. 

• L’inventaire paysager de l’ADESA

Ce travail de terrain, mené en collaboration étroite avec des 
groupes d’observateurs locaux, principalement des bénévoles 
provenant d’associations, peut devenir un véritable outil d’aide 
à la décision qui peut être utilisé au quotidien dans la gestion 
communale du territoire. C’est notamment le cas dans la com-
mune de Chaudfontaine où des membres du PCDN se sont 
engagés dans la réalisation d’un inventaire et d’une analyse 
des paysages remarquables de l’entité en suivant la métho-
dologie standardisée proposée par l’asbl ADESA. Au total, 50 
paysages ont ainsi pu être identifiés et classés en périmètres 
d’intérêt paysager (PIP), points de vue remarquables (PVR) et 
lignes de vue remarquables (LVR). 
L’administration communale, qui reconnaît l’intérêt et la qualité 
du travail accompli, n’hésite pas à consulter ce dossier dans le 
cadre de processus décisionnels ou lors de la mise en œuvre 
de programmes et d’actions. Ainsi, l’ensemble des informa-
tions récoltées dans le cadre de cet inventaire paysager est 
d’ores et déjà intégré dans le schéma de structure communal 
(SSC) actuellement en cours d’élaboration à Chaudfontaine.
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• Voir plus loin que le fond de son jardin

Pour certains participants, il faut lutter contre le syndrome 
« nimbyste » qui se manifeste souvent quand on parle de pré-
servation des paysages et privilégier une approche construc-
tive et soucieuse de la collectivité. Des projets comme l’Ob-
servatoire citoyen du paysage favorisent l’émergence d’une 
critique positive et argumentée sur la dimension paysagère de 
différents projets.

• La sensibilisation des jeunes

Il apparaît également important de susciter la réflexion des 
plus jeunes sur les mutations paysagères. Certains suggèrent 
de les sensibiliser à cette question au travers de collaborations 
avec des organismes d’éducation à l’environnement (Centres 
Régionaux d’Initiation à l’Environnement - CRIE - par exemple).

• Observer un paysage, mais aussi l’entendre et le sentir...

Pour certains participants, l’observation d’un paysage est une 
expérience totale qui sollicite tous les sens (image, son, odeur, 
matières, etc.). Il faudrait d’avantage prendre en compte cette 
dimension quand on parle d’impact négatif sur un paysage. 
On s’arrête moins devant un paysage situé à proximité du bruit 
d’une route Nationale ou baignant dans les odeurs de lisier 
d’un élevage industriel, observe un participant. Et certains 
d’ajouter que d’autre supports que la photo pourraient être 
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utilisés pour exprimer son ressenti devant un paysage : une 
bande-son, une vidéo, un dessin, une sculpture, etc.

• Soutenir les initiatives locales

Il existe, en Wallonie, de nombreux projets participatifs visant à 
sensibiliser et (in)former le public sur l’évolution des paysages. 
Portés tantôt par des PCDN, des GAL, des parcs naturels, des 
PCDR ou des associations, ces initiatives reposent sur une 
réelle implication des habitants dans la définition de stratégies 
de gestion des paysages au niveau local ou supra-local. Les 
participants de l’Observatoire insistent d’ailleurs sur la néces-
sité de travailler à un niveau supra-communal, les unités pay-
sagères correspondant rarement aux limites du territoire com-
munal.

 2/ Recommandations

Dans le cadre de l’Observatoire, de nombreux citoyens ont 
souhaité émettre une série de suggestions visant à améliorer 
la prise en compte des paysages dans le cadre des politiques 
d’aménagement.
Nous rassemblons ici une série de recommandations et pro-
positions émises lors des rencontres de suivi décentralisées 
entre participants :
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- Le travail d’inventaire paysager développé par l’ADESA de-
vrait déboucher sur la mise en place d’outils concrets par la 
Région wallonne, à savoir l'inscription au plan de secteur des 
périmètres d'intérêt paysager et les périmètres de points de 
vue remarquables.

- La lutte contre le mitage et l'urbanisation galopante du terri-
toire doit être une priorité.

- La prise en compte des paysages doit être renforcée dans 
le rapport urbanistique et environnemental (RUE), notamment 
lors de l'aménagement des zones d'aménagement communal 
concerté (ZACC).

- Beaucoup de membres des Commissions communales 
d'aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) ne pos-
sèdent pas l’expertise nécessaire pour rendre des avis perti-
nents en matière de gestion paysagère. Il semble nécessaire 
de renforcer leur expertise sur la question. •
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• CONCLUSION •

L’Observatoire citoyen du paysage est donc un outil qui assure 
une certaine vigilance par rapport à ce que le paysage tra-
duit comme vision sociétale, à la manière dont les rapports de 
pouvoir sont appliqués dans l’espace (enjeux, dissymétries de 
pouvoirs et valeurs qui sont derrière celles-ci). 

L’objectif est bien de partir d’une démarche subjective indivi-
duelle, accessible à tous, pour passer à une vision citoyenne. 
Inciter le public à se poser des questions et à passer à l'action. 
Le suivi photographique et les activités organisées dans le 
cadre de ce projet (conférences-débats, journées d’interpré-
tation paysagère, expositions, rencontres entre participants, 
ateliers « scénarii prospectifs ») amènent chaque participant à 
renforcer sa compréhension du paysage, à prendre conscience 
de la dynamique constante de celui-ci. Une telle lecture per-
met de se projeter plus facilement dans le futur et d’anticiper 
les changements à venir, coupant court au leitmotiv « cela a 
toujours été ainsi ». 
En replaçant le paysage dans un continuum historique, on 
invite les citoyens à sortir des réflexes conservateurs et des 
oppositions de principe qui apparaissent souvent au niveau 
local.
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Un constat émerge de ces rencontres : si la première per-
ception individuelle du paysage est souvent conservatrice et 
esthétisante, la deuxième perception, qui survient après une 
réflexion en groupe, est souvent plus construite.
Les réunions de suivis entre participants ont permis, par 
exemple de poser une série de questions en lien avec les pay-
sages adoptés localement. Comment valoriser d’avantage 
certains  paysages, les faire connaître au public ? Comment 
nous, citoyens, pouvons-nous agir, au niveau local, en faveur 
d’une gestion appropriée de notre cadre de vie - appelé de 
toute manière à évoluer - qui tienne compte des intérêts collec-
tifs et individuels mais également des spécificités paysagères 
locales ? Comment jouer un rôle actif dans la transformation 
des paysages qui nous entourent ? Car adopter un paysage, 
c’est aussi et surtout se réapproprier une part de son environ-
nement direct et devenir acteur de celui-ci.

Cette synthèse présente les grandes tendances qui se dé-
gagent, à ce stade du projet, quant aux relations que les parti-
cipants entretiennent avec leurs paysages.  
Afin de rendre ce projet davantage représentatif du position-
nement des citoyens wallons vis-à-vis de l'évolution de leur 
environnement, il faudrait que l'ensemble de la Région wal-
lonne soit couvert par l’Observatoire. C'est l'objectif que se 
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fixe la Fédération Inter-Environnement Wallonie (IEW) pour les 
années à venir. Des actions de promotion du projet et de sen-
sibilisation seront ainsi organisées dans les zones les moins 
représentées jusqu'à présent, à savoir les provinces du Hai-
naut et du Luxembourg.

De même, il faudra veiller à avoir une plus grande variété de 
paysages au sein de l’Observatoire, et notamment plus de 
paysages urbains et industriels. 
Le renforcement des partenariats avec des organismes locaux 
(Parcs naturels, Maiusons de l'Urbanisme, Contrats de Rivière, 
GAL, etc.), l'amélioration du site Internet de l'Observatoire, la 
tournée de l'exposition photo et l'organisation d'activités de 
promotion et de sensibilisation devraient permettre de déve-
lopper le projet, de multiplier le nombre et les types de pay-
sages adoptés et de favoriser l'action citoyenne en faveur 
d'une meilleure gestion des paysages wallons. •




