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CONTEXTE REGLEMENTAIRE

LE PAYSAGE DISPOSE DE SON TRAITE INTERNATIONAL, LA CONVENTION DU CONSEIL DE

L’EUROPE SUR LE PAYSAGE (ratifiée par la France en 2006).

Elle engage chaque signataire à établir la connaissance des paysages sur l’ensemble de son territoire, qu’il

soit urbain ou rural, remarquable ou du quotidien (article 6C).

LE PAYSAGE DISPOSE D’UNE ASSISE JURIDIQUE

Code de l’environnement

Art. L333-1 (Parcs Naturels Régionaux / préservation et protection du paysage)

Art. L350-1 et en suivant (définition du paysage; définition de l’outil de connaissance, atlas de paysages;

définition des objectifs de qualité paysagère mentionnés à l’art.L141-4 du code de l’urbanisme)

Code de l’urbanisme

Art. L141-3 (projet d’aménagement stratégique / valorisation et respect de la qualité des paysages)

Art. L141-4 (document d'orientation et d'objectifs / préservation et valorisation des paysages)

Art. L 151-19 (règlement du document d’urbanisme / identification et localisation d’éléments paysagers pour

des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural)

Art. L 151-23 (règlement du document d’urbanisme / identification d’éléments paysagers pour des motifs

d'ordre écologique)

LE PAYSAGE S’INSCRIT DANS LES THEMES PREVUS DE LA DIRECTIVE INSPIRE



Atlas de la Manche et ses unités paysagères - Source DREAL Normandie

ETAT DES LIEUX

• UN REFERENTIEL NATIONAL COMMUN :

L’ATLAS DE PAYSAGES

• UNE DONNEE GEOGRAPHIQUE, 

CARTOGRAPHIEE ET SPATIALISEE :

LES UNITES PAYSAGERES

(Exemple ci-contre)

• UNE DONNEE GEOLOCALISEE 

COMPLEMENTAIRE, PLUS PONCTUELLE :

LES OBSERVATOIRES PHOTOGRAPHIQUES 

DU DU PAYSAGE



OBJECTIF 

CREATION D’UN STANDARD DE BASE DE DONNEES GEOGRAPHIQUES « PAYSAGE »

A PARTIR DES UNITES PAYSAGERES.

Pour répondre aux besoins

exprimés par les collectivités,

les services de l’Etat, les

partenaires institutionnels et la

société civile : Faire de la

connaissance du paysage un

levier d’action au service de

l’aménagement durable du

territoire.

Pour mettre en œuvre les enjeux identifiés :

- Favoriser l'interopérabilité des données paysage;

- Harmoniser les modes de numérisations des

données géographiques relatives aux paysages et

fournir un guide de recommandations aux CT;

- Permettre aux collectivités de mieux prendre en

compte la donnée paysage dans leurs projets

d'aménagement;

- Permettre l’évaluation.

 Objectif général pour le bureau des Paysages et de la publicité :

La refonte de la méthodologie nationale « atlas de paysage », pour livrer un nouveau référentiel

aux collectivités sur la base métier Paysage avec un standard de données géographiques.



GOUVERNANCE 

SOUS L’EGIDE DU CNIG, LA GOUVERNANCE EST COLLEGIALE ET PARTENARIALE POUR

FAVORISER L’ADHESION AU PROJET ET DEFINIR DES SOLUTIONS PARTAGEES

GT PAYSAGES
Partenaires institutionnels, associatifs et 

privés, parties prenantes des commissions 

CNIG

COORDONNATEUR

CNIG

Commission des

Standards

CO-PILOTE
DGALN/QV2

Avec un opérateur 

technique

Co animation

Coordination -

Animation



CALENDRIER PREVISIONNEL

Installation de la démarche 

Besoins :

- Avis favorable de la Commission 

Standards du CNIG

- Un opérateur technique

Déroulement de la démarche

Ressources :

- 4 ou 5 réunions par an

- infrastructure organisationnelle du CNIG

- espace de stockage de documents et 

ressources (Github ou autre)

Rendu final

Livrables :

- géostandard CNIG Atlas des 

Paysages

- notice méthodologique

- gabarit et jeux-tests

10.03 Projet de mandat / CNIG

Installation du GT Paysage 

Un nouveau référentiel 

national avec un standard 

de base de données 

géographiques paysages

GT Paysages associant les parties prenantes (pilote QV2)

Phase 1 : rassemblement des acteurs et réunion de lancement

Phase 2 : synthèse des besoins

Phase 3 : Élaboration du géostandard suivant le processus CNIG 

Phase 4 : Accompagnement du standard

2022 2023



MERCI DE VOTRE ATTENTION


