
Créé en 2013, à la suite du 1er appel à

projets « plans de paysage », le Club Plans

de paysage est animé par le Bureau des 

paysages et de la publicité du Ministère de 

l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 

(MEEM), avec le soutien des services de 

l’Etat (DREAL, DRIEE, DEAL, DDT) et de son 

centre d’expertise technique (Cerema). 

Le Club rassemble les lauréats 2013 et 2015 

des deux appels à projets et a vocation à

mettre en réseau et fédérer les 

professionnels en charge de piloter ou 

d’accompagner des politiques du paysage

dans les territoires. 

Il vise également à capitaliser de la 

méthodologie au niveau national pour la 

mettre à disposition de tous (fiches 

méthodologiques, kits, notes, etc.). 

Ces ressources sont disponibles sur le 

nouveau portail extranet, accessible à

l’adresse suivante : 

http://planpaysage.din.developpement-

durable.gouv.fr  

Codes d’accès 

Nom d’utilisateur : planpaysage

Mot de passe : extr@planpaysage

Le plan de paysage Le Club  

Vous trouverez dans cette rubrique 

quelques éléments de cadrage sur la 

démarche de plan de paysage et sur l’outil 

de projet qui en constitue le cœur : les 

objectifs de qualité paysagère.  

Pourquoi réaliser un Plan de paysage ? 

Cette sous-rubrique présente la démarche  

plan de paysage, la méthodologie et 

l’intérêt qu’elle revêt pour articuler et 

décliner une politique cohérente à l’échelle 

de son territoire.  

� Brochure de présentation

(disponible au téléchargement)  

Comment élaborer un Plan de paysage ? 

Cette section décrit brièvement les étapes 

clefs de l’élaboration d’un plan de paysage, 

du diagnostic au programme d’action.  

Les Objectifs de Qualité Paysagère (OQP)  

Cette partie apporte des éclairages sur les 

objectifs de qualité paysagère, qui 

constituent le socle des plans de paysage 

de nouvelle génération, et en précise leur 

assise juridique récente. 

� Fiche ALUR : le paysage dans les 

documents d’urbanisme

� L’approche paysagère dans les chartes 

de PNR

Cette section de l’extranet permet de 

suivre les actualités nationales et 

régionales du Club Plans de paysage.  

Objectifs, composition et fonctionnement 

Cette rubrique présente les objectifs du 

Club, sa composition et son offre de 

services.  

� Plaquette de présentation

� Liste des lauréats du Club  

Appels à projets « Plan de paysage »

Cette sous-rubrique présente des éléments 

relatifs aux modalités de l’appel à projets.  

Séminaires annuels 

Sont mis à la disposition de tous, chaque 

année, les actes des séminaires

Rapports d’activités 

Mise en ligne des rapports d’activité

annuels du Club et des enquêtes annuelles 

réalisées auprès des membres du Club. 

Groupes de travail

Il s’agit de présenter ici les objectifs et les 

modalités des groupes de travail nationaux

Vie du Club en région 

Cette sous-rubrique annonce une évolution 

en cours dans l’offre de services du Club…



Un portail extranet pour

le Club Plans de paysage

http://planpaysage.din.developpement-durable.gouv.fr  

Les productions Observatoire  

Ressources 

Espace d’échanges

Un forum de discussion a été ouvert sur 

cette page. Il est à la disposition de tous. 

Vous pouvez y posez vos questions et 

échanger sur la démarche de Plans de 

paysage entre lauréats et partenaires du 

Club Plans de paysage. 

Cette section du portail extranet référence 

la documentation relative au paysage, à la 

démarche paysagère, ou à la recherche en 

matière de paysage. 

Vous trouverez dans cette rubrique des 

fiches de présentation synthétiques des 

51 membres du Club, ainsi que les plans de 

paysage finalisés de ses lauréats. 

Rendez-vous sur 

l’Extranet du Club Plans de paysage !  

Codes d’accès 

Nom d’utilisateur : planpaysage

Mot de passe : extr@planpaysage

Le Club Plans de paysage propose des 

productions issues des réflexions menées 

dans le cadre de groupes de travail. 

Ingénierie du Plan de paysage 

Ensemble des productions relatives à la 

gestion et au suivi de l’élaboration et de la 

mise en œuvre d’un plan de paysage

� Note méthodologique pour le cadrage 

des CCTP et l’élaboration du plan 

� Note sur les coûts et modalités de 

financement d’un plan de paysage 

Méthodologie d’élaboration 

Ensemble des productions relatives à

l’élaboration du document 

� Tableau récapitulatif de la démarche

� Note « Eléments d’appui à

l’élaboration du programme d’actions »

Participation et concertation 

Ensemble des productions relatives à la 

participation dans les plans de paysage.

� Kit pour l’animation de la participation 

(Notes de cadrage et fiches-outils) 

Articulation avec les documents 

d’urbanisme

Productions du Club PLUi relatives à

l’approche paysagère 


