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L’atelier pédagogique régional :
répondre à une réelle demande sociale
Dans le cadre de l’atelier pédagogique régional
(APR), les étudiants accomplissent une mission
d’étude et de recherche qui se situe le plus
souvent en amont des actions de modification
des espaces extérieurs. Leur reconnaissance
paysagère débouche sur des orientations et des
propositions concernant l’aménagement et la
gestion de ces espaces ouverts.
Il ne s’agit pas tant de répondre à une
commande réelle par un projet opérationnel
que de mettre en œuvre un véritable partenariat pouvant faire l’objet d’un programme
pluriannuel. Ainsi, l’ENSP a développé ces
dernières années une étroite collaboration
avec la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, le
CEN1 Poitou-Charentes, la ville d’Uzerche ou
encore Nantes Métropole.
La durée des APR, associée à la disponibilité des étudiants, facilite l’émergence de
projets partagés, spécifiques aux lieux et aux
acteurs concernés. Le travail produit en atelier
peut d’ailleurs conduire le partenaire à adopter

Croquis d’ambiance.
Louise Lefebvre, Morgan Blanc,
Vincent Confortini - Jardin SainteMarguerite (Marseille). Un projet
pour l’hôpital, un nouvel hôpital
dans la ville - APR 2012

un point de vue différent sur sa demande,
grâce à la prise en compte des paysages dans
leur globalité.
Chaque année, une vingtaine d’ateliers
pédagogiques régionaux sont ainsi proposés
aux étudiants. L’APR est régi par une convention d’étude à caractère pédagogique passée
entre l’ENSP et le partenaire. Elle précise les
attendus et les objectifs, les phasages, les
documents à remettre ainsi que le montage
financier. Un calendrier détaille l’organisation
de l’atelier entre octobre et début avril. L’ENSP
est l’interlocuteur principal du partenaire.
Afin de financer la mission confiée et une part

du fonctionnement de la quatrième année, la
contribution demandée aux partenaires s’élève
à 35 000 € 2.
Cette dernière étape de la formation de
Paysagiste DPLG est ambitieuse. L’ENSP la
souhaite à la hauteur des responsabilités
qu’auront les diplômés vis-à-vis des habitants
et des usagers des territoires à aménager,
dans le respect de la Convention européenne
du paysage, adoptée par la France en 2006.
1. Conservatoire d’espaces naturels
2. Ce processus pédagogique ne relève pas de la TVA. La
prise en charge de certains frais par le partenaire peut
contribuer à abaisser ce forfait (logement, transports…).
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L’École nationale supérieure de paysage (ENSP)
recherche des institutions publiques,
des collectivités territoriales et des entreprises
soucieuses de la qualité paysagère des territoires
dont elles ont la responsabilité et prêtes à s’impliquer
dans un partenariat d’étude et de recherche
sur un semestre ou plusieurs années.

En couverture : Plaine des Baux de Provence - Claire Fauroux, Julie Revel,
Viviane Roumezin - Les Alpilles, un territoire de partage - APR 2012

Les ateliers
pédagogiques
régionaux

La quatrième année de la formation de Paysagiste DPLG :
une mise en situation professionnelle
En 1976, l’École nationale supérieure de paysage
(ENSP) de Versailles est créée pour mettre en
œuvre la formation conduisant au diplôme de
Paysagiste DPLG1. Cette formation s’effectue en
quatre ans. Les trois premières années, les
étudiants se concentrent sur l’apprentissage de
la pratique du projet de paysage et sur l’acquisition des connaissances et méthodes indispensables à son élaboration. La quatrième année a
pour objectif de les préparer à l’exercice du
métier de paysagiste DPLG et de les placer au
cœur des débats de la profession.
Pour obtenir leur diplôme, les étudiants
doivent justifier de leurs compétences à
travers deux travaux menés simultanément :
un travail personnel de fin d’études (TPFE) et
un atelier pédagogique régional (APR).

Le travail personnel de fin d’études
Le sujet est laissé au choix de l’étudiant.
Le TPFE doit être compris comme une proposition d’évolution d’un territoire. À travers cet
exercice, l’étudiant doit faire preuve de ses
capacités de concepteur dans le cadre d’un
projet de paysage.
Les ateliers pédagogiques régionaux
Par groupes de trois et accompagnés par un
professionnel du paysage enseignant à l’ENSP,
les étudiants travaillent pendant environ un
semestre sur une problématique réelle

formulée par une institution publique ou une
grande entreprise. Les équipes d’étudiants
cherchent à comprendre et orienter l’évolution
d’un paysage. L’atelier alterne des périodes de
présence sur le terrain et de travail dirigé à
l’école. Un comité de suivi – mis en place par le
partenaire extérieur – accompagne l’avancement des travaux.

Nuage de mots décrivant le Galetas. Céline Prunas,
Corentin Anglade, Simon Lacourt - Le lac de Sainte-Croix
et les Gorges du Verdon. Diagnostic des sites et lieux à
requalifier - APR 2012

1. Diplômé par le gouvernement.
C’est un diplôme de troisième cycle du ministère en charge
de l’Agriculture, homologué au niveau I (cf. l’arrêté du
17 juin 1980 du ministère du Travail).

Parmi les domaines d’intervention
des ateliers pédagogiques régionaux

Panoramique projeté. Parcours des berges. Lise Maillard,
Pauline Maraninchi, Zhao Wang - Ivry, parcours et
détours. Étude dans le cadre de la trame verte d’Ivry-surSeine - APR 2012

Paysages d’infrastructures
-- Mise en relation des tracés routiers avec les
villes et territoires traversés ;
-- Travail sur les vallées et grands axes fluviaux ;
-- Traitement des grandes infrastructures
énergétiques, téléphoniques, etc. ;
-- Valorisation des espaces industriels,
portuaires et aéroportuaires.

-- Réhabilitation de carrières, décharges et
sites d’extraction.
-- Relations entre les paysages et la «trame
verte et bleue».

Aménagements urbains
-- Études préalables à l’établissement de
projets d’urbanisme ;
-- Requalification du cadre de vie des secteurs
d’habitat collectifs et individuels ;
-- Développement urbain au contact de zones
rurales et de parcs naturels.

Invention de paysages
et développement des territoires
-- Études préalables à l’établissement de
schémas de cohérence territoriale ;
-- Approche méthodologique d’identification
de paysages
-- Plans de valorisation du paysage à l’échelle
intercommunale ;
-- Projets de gestion du paysage en milieu
rural et forestier ;

Création et restauration de parcs et jardins
-- Création ou rénovation de parcs publics, de
complexes sportifs et d’espaces de loisirs ;
-- Gestion de milieux naturels ;
-- Restauration de parcs et jardins anciens.

Quelques exemples récents
de partenaires et de sujets
Association Patrimoine et environnement
• 2012-2013
Un fil d’Ariane pour interpréter Bucey-Lès-Gy
au cœur des Monts de Gy
Commune de Vittoria (Italie) • 2012-2013
Parc urbain vertical
Principauté de Monaco • 2012-2013
Le système de parcs de Monaco
Ville de Marseille - Assistance publique
hôpitaux de Marseille • 2011-2012
Quel espace public pour l’hôpital SainteMarguerite ?
Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
• 2012-2013
Définir le paysage à l’échelle régionale
SANEF Groupe France • 2010-2011 et 2012-2013
Étude de diagnostic et de définition d’un
schéma directeur paysager pour l’autoroute A4

Carte des paysages. M.-A. Chavanes, M. Michel,
A. Philippot - L’estuaire de la Charente.
Un paysage entre terre et océan - APR 2012

Grand port de Rouen • 2012-2013
Chartes paysagères sur les sites portuaires en
vallée de Seine
Conservatoire d’espaces naturels de PoitouCharentes • 2012-2013
Participation à l’atelier des écoles nationales
supérieures de paysage en Poitou-Charentes
L’autonomie énergétique des territoires et la
place des énergies renouvelables dans leurs
paysages

Communauté d’agglomération Rouen-ElbeufAustreberthe • 2012-2013
Accompagnement paysager d’un projet de
transports collectifs en site propre
Conseil général du Var • 2012-2013
Contribution à l’élaboration d’un plan paysage
Cœur du Var. Quelle évolution des paysages
de la dépression permienne en fonction des
projets de territoire ?

