
 

L’OBJECTIFS DES 3 ATELIERS DU PLAN DE PAYSAGE : 
 
 

Appréhender les dynamiques paysagères et leur perception : 
 

L’Analyse des paysages s’appuiera sur les approches et les observations de terrain, de statistiques et de synthèses 
de témoignage. Ces approches se nourriront de la diversité des acteurs présents lors de ces ateliers et de leur perception du 
paysage de Pré-Bocage Intecom. 

Le bureau d’études a la volonté de lancer une démarche interactive, en continue, visant la co-construction du projet 
pour enrichir l’approche spatiale liée aux pratiques et aux usages du Paysage. 
 

Enjeu posé : engager une démarche d’échange entre les élus et la population dans son ensemble, de façon 
pédagogique et co-construire un cadre commun.  

 
Pour cela, des temps d’échanges sont proposés afin d’établir une démarche participative volontaire des habitants aux 
ateliers.  
 
Ces ateliers d’expressions des perceptions du paysage sont prévus comme suit -> 3 ateliers de séminaires de travail à 2 
lieux différents sur 2 journées : 

- 1er Atelier : le 11 octobre de 14h à 16h30 au Numéripôle – Rue Richard Lenoir - 14310 Villers Bocage 

- 2nd Atelier : le 11 octobre de 18h à 20h30 à la Salle du Conseil - Maison de Services au Public – 31 rue de Vire - 
Aunay-sur-Odon - 14260 Les Monts d’Aunay 

- 3ème Atelier : le 12 octobre de 9h30 à 12h à la Salle du Conseil - Maison de Services au Public – 31 rue de Vire - Aunay-
sur-Odon - 14260 Les Monts d’Aunay 

 
Méthode et mobilisation des acteurs :  

 Présentation de la démarche de Pré-Bocage Intercom, de ses objectifs et de l’articulation du Plan Paysage. Un temps 
d’expression individuel des participants, un temps de partage à propos des visions et de l’évolution des paysages constitutifs 
de Pré-Bocage Intercom en fonction du vécu de chacun, quelques apports pédagogiques sur le paysage 
 
 L’objectif est de reconnaître la qualité paysagère du territoire perçue selon 3 grands axes :  

• Initier un projet collectif et bâtir un référentiel commun sur le paysage à l’échelle du territoire de 
l’intercommunalité 

• Aider l’ensemble des acteurs du territoire à se saisir de la question paysagère : « quel paysage souhaitons-
nous voir demain et que pouvons-nous faire pour y parvenir ? » 

• Déterminer une stratégie autour du paysage et identifier des leviers à l’échelle d’action la plus pertinente 
 
 

Animation et concertation 
Objectifs : 

• Définir et assoir une identité commune du territoire, puis co-construire un « cadre commun » pour faire du 
paysage à la fois le socle et l’une des finalités du projet de territoire. Ceci passe par la combinaison de : 

o temps d’apports de connaissance, sous une forme appliquée et pédagogique ; 
o temps de co-construction d’éléments de perceptions et d’analyse du paysage, selon différentes 

configurations géographiques et thématiques ; 
o temps de retour vers les acteurs, dans un objectif de transparence et de contre-don. 

• Recueillir l’ensemble des perceptions, des ressentis, des attentes vis-à-vis du secteur concerné par l’étude de 
paysage, tout en en partageant plusieurs postulats.  
 

Modalités : 
• Animation de trois ateliers distincts, planifiés sur deux journées consécutives à trois horaires différents 
• La communication autour de ces trois ateliers pourra être globale, de manière à ce que les personnes 

volontaires aient le choix du lieu et de l’horaire qui leur conviennent le mieux. 
 

 

Restitution des différentes perceptions et appui sur les usages 
 

Restitution sous forme de synthèses communicables et pédagogiques. Les documents produits serviront à alimenter 
les débats dans le cadre de la présentation et de l’échange avec le groupe de travail et le COPIL. Ces informations permettront 
d’arriver à la finalisation du document final de synthèse de diagnostic.  




