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Association loi 1901
Pour penser le paysage ensemble

—
notre association :
Depuis la ratification de la convention européenne du paysage en 2006,
le Paysage devient une préoccupation de plus en plus prégnante dans les
politiques territoriales mais aussi dans le quotidien de tout à chacun.
Devant cette nécessité de le prendre en compte, cette association a pour
vocation de favoriser la rencontre des hommes avec le paysage à travers tous
ses sens, pour mieux l’apprécier et surtout pour le construire ensemble.
Les déchiffreurs de paysages a également la volonté de créer des espaces de
discussions transdisciplinaires afin d’améliorer la participation des habitants
dans l’aménagement du territoire avec comme support, le paysage.

> Participer
Pour diagnostiquer des démarches participatives, pour créer
des outils de participation, pour promouvoir le dialogue avec les
habitants.
Cet axe a pour but d’analyser les propriétés d’un territoire pour créer ou
améliorer des démarches participatives vis à vis d’un paysage.
Ce diagnostic est la base pour anticiper des discussions avec les populations
locales grâce à des démarches pédagogiques pour un futur projet.

> Se concerter
Pour identifier les différents acteurs autour d’un projet paysage,
pour créer des instances de concertation, pour travailler et trouver
des solutions ensemble.
Cet axe a pour objectif d’accompagner et de soutenir des instances
de concertation prenant en compte les habitants, les associations et les
professionnels pour une co-construction d’un projet paysage.

> Construire

—
Les cinq axes d’actions
de l’association :
> Apprendre
Pour découvrir le paysage à travers l’art, pour lire le paysage, pour
se placer dans le paysage.
Cet axe, à travers ses trois piliers, œuvre pour faire découvrir l’origine de
la notion du paysage jusqu’à sa transdisciplinarité actuelle. Il permet aussi,
grâce à des outils pédagogiques, d’analyser son propre paysage et l’impact
que nos gestes exercent sur celui-ci.

En soutenant des initiatives d’habitants, en créant des événements
liés au paysage, en gardant en mémoire.
Cet axe permet de créer des événements au sein de divers territoires pour
promouvoir l’initiative des habitants, avec notamment des projets artistiques.

> Réfléchir
Pour créer des moments de discussion entre professionnels,
chercheurs et étudiants, pour élaborer de nouvelles pistes, de
nouvelles notions autour du paysage, pour créer des événements
autour d’échanges et de savoirs.
Cet axe a pour objectif de réfléchir, grâce à divers regards, à de nouveaux
concepts pour intégrer la notion de paysage et de participation des habitants
au sein de l’aménagement du territoire.

