
Paysages de l’après-pétrole 
Un collectif de professionnels pour réfléchir et pour agir



> 50 professionnels de l’aménagement 

> paysagistes, agronomes, urbanistes, architectes, 
botanistes, chercheurs, philosophes…

Qui sommes-nous?

Photographie du Collectif prise lors des rencontres annuelles PAP - Avignon 2017



Aux origines de notre histoire - un constat

> Les paysage du pétrole, trente années glorieuses ?



Aux origines de notre histoire - un constat
> Quel imaginaire pour la ville et les paysages de demain?





Notre objectif



Nos actions
1- Laboratoire d’idées : les articles «Signés PAP» !

> Une fois par mois, un article  de réflexion. Pour s’inscrire à notre 
lettre de diffusion et recevoir nos articles : contact@paysages-
apres-petrole.org

Page d’accueil du site internet de PAP



Nos actions
1- Laboratoire d’idées : les publications PAP

2013
FORMATION DU COLLECTIF

Publication du recueil 
«Paysages de l’après-pétrole?» 
numéro 9 de la revue Passerelle 
éditée par RITIMO

Novembre 2014
COLLOQUE 

Premier colloque organisé par 
PAP, à l’Assemblée Nationale

2015
CRÉATION DE L’ASSOCIATION

Ouvrage co-écrit par Régis 
Ambroise et Odile Marcel, 
aux éditions Charles Léopold 
Mayer



Nos actions
2- Analyses et méthodes pour l’accompagnement des territoires

> Nous accompagnons des territoires qui s’engagent dans la 
transition énergétique: en amont de leur réflexion stratégique, 
appui méthodologique et conseils pratiques.
En Pays de Retz Avec le Thouarsais



> Etude et analyse croisée de 7 territoires européens

Nos actions
2- Analyses et méthodes pour l’accompagnement des territoires



Nos actions
3 - Création d’outils pour l’accompagnement des territoires

Extrait de l ’image : la vallée de la Thiérache en 2050
issu du travail “La Campagne des Paysages d’Afterres2050”



Nos actions
3 - Création d’outils pour l’accompagnement des territoires

Exposition “Des paysages 
pour demain - 15 
expériences pour construire 
les transitions”



Nos actions
3 - Création d’outils pour l’accompagnement des territoires

Module paysage du dispositif 
Destination TEPOS



Nos actions
4 - Plaidoyer auprès des politiques et des institutions

Journées PAP 2017 - séjour à Avignon

> Auprès des territoires : journées annuelles PAP organisées en
visites de site et rencontres avec les acteurs d’un territoire engagé
dans la transition écologique.



Nos actions
4 - Plaidoyer auprès des politiques et des institutions

> Auprès des territoires : interventions régulières et participation
à l’animation des journées annuelles du réseau des Territoires à
Énergie Positive

Animation réalisée par le Collectif  PAP en 2016



Nos actions
4 - Plaidoyer auprès des politiques et des institutions

Intervention au Ministère de l ’Environnement, lors d’un COPIL des politiques paysagères  A la COP 22

> Auprès des politiques nationales : participation au COPIL de la
Politique Nationale du Paysage



Nos actions
4 - Plaidoyer auprès des politiques et des institutions

> Colloque 2018 Territoires de l’après-pétrole : l’atout du paysage


