Pont du Gard © François Allaire

Quels paysages et énergies pour
demain sur notre territoire ?

Participez au
Plan
Paysage
Transition
Energétique

Un PPTE
pour

du Grand Site de France
du Pont du Gard et du
Grand Site en projet des
gorges du Gardon

Les Grands Sites
de France ont fait le
choix d’un développement local maîtrisé de leurs territoires
reposant sur la qualité exceptionnelle de
leurs paysages.

La préservation du paysage
La sobriété et l’efficacité énergétiques
Des énergies renouvelables
compatibles avec le cadre de vie

PPTE

Késaco ?

Face au développement de la transition énergétique sans planification, le
Ministère de la Transition Écologique et le Réseau des Grands Sites de France
se sont associés en 2019 pour lancer une expérimentation nationale intitulée
« Plans de paysage transition énergétique ».
Cette expérimentation vise à concilier la préservation de paysages exceptionnels avec
le développement de la transition énergétique dans toutes ses dimensions : sobriété,
efficacité, énergies renouvelables.

04 48 27 01 00
06 21 82 14 85

www.gorgesdugardon.fr
/paysages-énergie

paysages-energie
@gorgesdugardon.fr
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Le Grand Site de France du Pont du Gard
et le Grand Site en projet des gorges du
Gardon ont été volontaires pour engager la
démarche expérimentale de plan paysage
transition énergétique, aux côtés de 4
autres sites nationaux.
Si le site classé des gorges du Gardon, du Pont du Gard et des garrigues
nîmoises offre une mesure de protection réglementaire forte en faveur de la
préservation des paysages, il n’en est pas de même pour les espaces agricoles
et naturels environnants, très convoités pour leur potentiel énergétique.

Périmètre
du PPTE

C’est la raison pour laquelle le périmètre retenu pour cette étude correspond
au grand paysage en approche du Grand Site et aux zones du territoire en
co-visibilité directe du Pont du Gard, patrimoine mondial de l’UNESCO.
Le périmètre recoupe ainsi,
pour une grande partie, celui de la
Réserve de biosphère.

Grand Site de France
du Pont du Gard

Nîmes,
commune
associée

OBJECTIFS

Le développement des projets
d’énergies renouvelables sans
vision globale et sans cadre partagé a
un impact sur l’intégrité paysagère.
Qualité de vie et attractivité du territoire sont
menacées. Le territoire est mité de toutes parts et
les écosystèmes favorables aux espèces remarquables diminuent.
Dans ce contexte, les deux principales questions auxquelles le Plan
Paysage et Transition Énergétique cherchera à répondre sont :
*

Quel scenario de transition énergétique est souhaitable pour le
territoire ?

*

Comment l’accompagner et garantir la qualité du cadre de vie,
des paysages, de l’environnement ?

Cette étude expérimentale questionnera la compatibilité de la
transition énergétique avec l’excellence patrimoniale de notre
territoire, notamment autour des projets de production d’énergies
renouvelables, et s’interrogera sur la manière dont le territoire peut
prendre sa part dans le grand défi de la lutte contre le réchauffement
climatique et l’indépendance énergétique. Elle apportera des pistes

Grand Site en projet
des gorges du Gardon

Ce que n’est pas un Plan
Paysage Transition Energétique :
Une étude qui ne traiterait
que des questions énergétiques. Une étude qui aurait
pour objectif de faire accepter des projets déjà décidés.
Une étude qui apporterait un
cadre réglementaire. C’est en
revanche une démarche destinée à informer, à accompagner, à dialoguer et imaginer
ensemble les paysages de demain. C’est une démarche qui
complètera les Plans climats
et autres outils d’aménagement sur le volet paysager.

pour accompagner la transition énergétique afin qu’elle constitue un levier
de gestion et de valorisation des paysages, et non une menace pour la diversité
paysagère, la biodiversité et la qualité du cadre de vie.
Mais surtout cet outil doit permettre de s’interroger collectivement, avec les
acteurs locaux, pour décider des conditions de cette mise en œuvre, avec au
préalable la nécessaire prise de conscience de l’incidence des choix (ou non choix)
énergétiques et des projets d’aménagement sur les paysages. Le Plan Paysage
permettra d’élaborer avec les habitants les paysages de demain.

CONCRÈTEMENT ?
L’étude se déroulera en 3 phases.
Diagnostic : d’avril à octobre 2021
Cette première phase de diagnostic permettra d’identifier et de spatialiser les
fragilités et ressources paysagères à préserver et de définir les enjeux de la
transition énergétique en lien avec celles-ci.
Les enjeux seront définis après avoir :
*

Etabli le profil énergétique du territoire défini à partir de ses ressources et
potentiels, dans la perspective d’atteindre l’équilibre entre les besoins de
consommation et de production énergétique à l’horizon 2050.

*

Défini les valeurs et sensibilités paysagères autant que les ressources
propres au territoire, leurs évolutions, les potentiels et risques inhérents à la
transition énergétique, nourris d’éléments historiques et des aspirations des
habitants..

A l’issue de cette 1ère phase, 4 à 6 sites pilotes seront pré-sélectionnés. Ces
sites auront vocation à illustrer concrètement comment la transition énergétique
pourrait être déployée sur notre territoire pour préserver nos paysages
remarquables et leur singularité, et par là-même l’attractivité du territoire et le
cadre de vie des habitants.

Stratégie : de novembre à février 2022
La deuxième phase consistera à construire, à partir des enjeux et des 4 à 6 sites
pilotes, une trajectoire pour respecter l’engagement de neutralité carbone en
2050. Des scénarios formuleront des « futurs possibles » et des visions partagées
d’une transition énergétique « positive » pour le territoire. Autrement dit, une
stratégie qui s’appuiera sur la valorisation durable des ressources.

Plan d’actions : de Mars à juin 2022
Le plan d’actions définira les actions à mettre en œuvre sur les 4 à 6 sites pilotes
pour répondre aux objectifs. Il comprendra également des actions transversales
applicables sur l’ensemble du territoire.
Il sera multi-partenarial, c’est-à-dire que les actions seront portées par des acteurs
publics (collectivités) ou bien privés (associations, entreprises, habitants).
Elles concerneront les trois leviers de la transition énergétique:

Les gorges du Gardon
© Patrice Blot

*

Sobriété énergétique

*

Efficacité énergétique

*

Production via des énergies propres

En matière de paysages, tout le monde est
expert à son échelle !
Croiser les savoirs et les usages est nécessaire pour
élaborer des réponses concrètes et réalistes. Le
succès de la démarche en dépend.

Vous souhaitez contribuer, participer,
ou simplement suivre l’étude et ses
résultats ?
Faites-le nous savoir en nous envoyant
un mail à : paysages-energie
		
@gorgesdugardon.fr
Suivre sur : www.gorgesdugardon.fr/
		
paysages-énergie

Pour y répondre, trois commissions composées
d’habitants, élus, experts, et de forces vives du
territoire, comme les entreprises et les associations,
seront associées étroitement à toutes les phases
de construction du Plan Paysage et Transition
Energétique.

Définition d’une stratégie
répondant aux enjeux du
territoire

Novembre à février
2022

Mars à juin 2022

- Atelier 1
- Atelier 2

Comité
de pilotage
Reconnaissance partagée
des valeurs paysagères et
des ressources potentielles

- Atelier énergie
- Balade paysagère
- Atelier paysages

Validation de chaque
étape de la démarche
participative

Écriture du plan d’actions
du plan paysage transition
énergétique

- Atelier 1
- Atelier 2
- Atelier 3

JUILLET 2022

Avril à octobre 2021
Objectifs :

* Diagnostic partagé des enjeux
et potentiels du territoire
* Choix de sites pilotes
emblématiques

Mise en oeuvre du
plan paysage
transition énergétique
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Une démarche participative :
Tous experts des paysages !

