
Charte paysagère de Haute Mayenne 

Historique du projet : 

La Haute Mayenne : 103 communes, 6 communautés de communes (Nord de la Mayenne), Pays 

créé en 2002, en associant largement les habitants et professionnels du territoire.

Citation d’un enfant ayant participé à une animation paysage dans son école : 

« J’habite un village avec peu d’habitations mais beaucoup d’imagination »

Le Conseil de développement créé dans la foulée, reconnaissance de la participation : statut 

associatif, places dans les différentes instances du Pays, avec droit de vote.

Le groupe Horizon bocage, composé de personnes intéressées par l’environnement, le bocage, … 

habitant ou travaillant en Haute Mayenne, existe depuis cette époque. Il est à l’origine ou a 

contribué à la création de la SCIC Mayenne Bois énergie (anciennement SCIC Haute Mayenne bois 

énergie), des jardins pédagogiques intergénérationnels, …

=> au fil des rencontres, des échanges, le groupe a pris conscience de l’intérêt d’une charte 

paysagère pour le territoire. Il a obtenu un financement régional via le CTU 2010 -2013. 

Le Conseil de développement devait donc réaliser la charte avant la fin 2013.

 

Démarche suivie : (entre 2011 et 2013)

Recueil d’informations sur les chartes paysagères, les démarches de mise en place, … avec 

notamment :

• l’organisation d’une journée de formation présentant différentes expériences ayant une approche 

participative (CAUE de la Vendée et Parc Naturel régional Loire Anjou Touraine) ;

• une visite dans la communauté de communes du Pays de Loiron qui venant de finaliser sa charte

Définition des grandes lignes du projet : choix de réaliser un texte citoyen, accessible à tous, 

accompagné de fiches ressources,

= volonté de favoriser la prise de conscience et l’évolution des pratiques

Ceci impliquait donc un critère de choix principal pour le prestataire qui allait nous accompagner 

d’utiliser une démarche participative, phase qui a été marquée par quelques péripéties. Au final, 

un stagiaire a réalisé le diagnostic et durant cette période et juste après, le Conseil de 

développement et le groupe horizon bocage ont recruté une chargée de mission et proposé une 

mission de service civique.

Réalisation du diagnostic : par Lilian Frouin, étudiant en master 2 de médiation du paysage, à 

l’agro-campus d’Angers. (avril à aout 2012)

Recrutement d’une architecte ayant une expérience intéressante en matière de participation, 

Bénédicte Mallier (octobre 2012 à décembre 2013) et d’une géographe, Amélie Bonneau, en 

mission de service civique (janvier à décembre 2013). 2 personnes car : territoire vaste + 

mobilisation demande du temps. En prime, profils qui se complétaient bien.

• Réalisation d’un livret diagnostic destiné au grand public pour donner aux personnes intéressées 

une base de réflexion et présenter les enjeux regroupés sous 4 entrée »s principales : paysages, 

urbanisme, architecture et mobilités.

• Organisation d’ateliers grands publics destinés à enrichir le diagnostic et le panel des perceptions. 

Trois ateliers, trois modes d’expression : atelier d’écriture, atelier mise en situation d’urbaniste 



et atelier photomontage.

Recherche de références, d’expériences, … qui a assez tôt amené à revoir l’idée de départ, au lieu 

d’écrire des fiches ressources thématiques, le projet a évolué vers la rédaction de fiches orientant 

vers les structures, personnes ressources … accompagné de la création d’un site internet 

comprenant une carte interactive permettant d’avoir les liens vers les structures capables de 

répondre aux questions des habitants, des élus, …

Rédaction de la charte, des fiches ressources et réalisation de la carte et du site internet.

Soirée de présentation : le 19 décembre : environ 70 personne (là aussi à la fois du contenu et du 

culturel : un conteur + un repas)

Différentes étapes validées par le groupe horizon bocage, 

Le texte de la charte = travail du groupe  

Financement du projet : 

• La région des Pays de la Loire (20 000 €)

• Le programme européen Leader (21 000 €)

• Le Pays de Haute Mayenne et ses 6 communautés de communes (5 000 €)

• Une action complémentaire sur fonds du Conseil de développement et de la fondation du 

Crédit Mutuel, Créavenir : 12 animations dans des classes (primaire et 6ème)

A partir de là : présentation cf PowerPoint 

Présentation de la phase de diagnostic : (période Lilian)

Méthode et outils utilisés : photographies réalisées par des habitants (sur la base d’un cadre 

présenté lors de réunions publiques), échanges sur les enjeux ressortant des photographies 

collectées, réalisation d’un début d’observatoire photographique (3’)

Mobilisation : presse, réalisation de vidéos expliquant le projet et les ateliers photographie

A chaque réunion : apport de connaissance par Lilian (évolution de l’emprise de quelques villes au 

fil des siècles par exemple)

Environ 170 photos collectées, envoyées par vingt personnes (profils assez variés : des gens que 

nous connaissions et de nouvelles personnes) (les photos projetées en début de présentation = 

une partie de celles reçues)

Présentation du livret de diagnostic et des trois ateliers  (période Bénédicte et Amélie)

Atelier d’écriture : organisé dans le prolongement d’un petit évènement culturel (un conte musical)

Atelier urbaniste (dans une commune volontaire, création de maquettes des points à traiter et 

toute une démarche pour amener progressivement les participants à créer ensemble un projet 

d’aménagement) juste avant : pique-nique musical 

Atelier écriture photocollage (lors d’un salon attirant environ 5000 à 6000 personnes, « Planète en 

fête », là aussi toute une mise en scène pour amener les personnes à écrire et illustrer la fresque 

par photomontage (expo dans la salle)



Présentation du site internet et du document final

Liens doc papier – site internet et sa carte 

Projets pour 2014 : (1’)

La priorité : Faire connaitre la charte et ses outils : présentations dans les collectivités, organisation 

de la distribution via des partenaires recevant du public ou en relation avec les élus

Ensuite (2014 ou 2015) : projet de résidence d’un collectif (paysagiste, archi, urba, géo, …) dans 

une commune intéressée (à identifier), en lien avec les plans de paysages ?


