QUEL PAYSAGE POUR DEMAIN ?

Lire, comprendre pour agir sur le territoire viticole

Visites et ateliers
Année 2016/2017

Dans le cadre de la présentation du “Carnet de territoire - Le Beaujolais“ édité par le CAUE Rhône Métropole, et compte tenu des
problématiques paysagères directement liées à la formation viticole des élèves de Bac Pro Viticulture, il est apparu fondamental
d’élaborer et de mettre en place un projet les amenant à se questionner sur leur environnement paysager présent et futur, et à se
projeter en tant qu’acteurs professionnels et citoyens dont l’action impactera directement le paysage.
Les élèves ont ainsi réalisé des carnets, reflétant leurs réflexions à trois échelles, au passé, présent et futur.

Acteurs
Niveaux
Dispositif
Volume horaire

Commanditaires :
		
Intervenant CAUE :

- Laurence Ferri, professeur d’Education socio-culturelle
Lycée Bel-Air LPA Belleville, 394 route Henri-Fessy, 69220 Saint-Jean-d’Ardières
- Marco Rossi, paysagiste mandaté par le CAUE Rhône Métropole

Lycée, 1e Bac Pro Viticulture, 15 élèves
Eurêka
7 séances, soit 14h d’interventions

Objectifs

- Initier les élèves à la lecture sensible du paysage
- Analyser des œuvres (cartes postales, peinture, etc.) et proposer une approche concrète du fait artistique
- Exprimer un point de vue, respecter celui des autres, apprendre à travailler en groupe
- Acquérir des connaissances et proposer une approche critique du fait environnemental

Mots clés

paysage / viticulture / analyse / représentations graphiques / carnet / territoire / échelle / réflexions / métiers

Déroulement

1. Qu’est-ce qu’un paysage ?
Lieu : en classe. Intervenant : Marco Rossi, paysagiste-CAUE
Durée : 2h. Date : lundi 16 janvier 2017
Présentation mutuelle des élèves et du professionnel intervenant. Présentation de l’outil « carnet » (carnet de voyage, carnet de traces, etc.), fil
rouge des ateliers, par le biais de références.
2. Constituer un “terreau“ commun
Lieu : en classe et sur sites. Intervenants : Marco Rossi et Samuel Auray, paysagistes-CAUE, Clément Cazé, géomorphologue-Géopark,
Alexandre Chignier, Géopark, Michel Trichard, viticulteur-président du cru Brouilly, Audrey Pagès, chargée du territoire Beaujolais Val de
Saône-Chambre d’agriculture du Rhône
Durée : 7h. Dates : lundi 23 janvier, lundi 30 janvier et lundi 6 mars 2017
Par l’expérience sensible du terrain, par l’analyse et par des rencontres.
Visite du site du lycée, dégustation et lecture de paysage. Visite au mont Brouilly (paysage, géologie et appellation) avec trois professionnels
pour comprendre et confronter les points de vue. Rencontre avec la Chambre d’agriculture du Rhône sur la question des modes de conduite
de la vigne et leurs impacts sur les paysages.
3. Le paysage en carnet : 3 échelles spatiales et 3 échelles de temps
Lieu : en classe. Intervenant : Marco Rossi, paysagiste-CAUE
Durée : 6h. Date : lundi 13 février, lundi 20 mars et lundi 15 mai 2017
Analyse et interprétation : identifier les caractéristiques actuelles du paysage à différentes échelles (le Beaujolais, les Pierres dorées, les
abords d’un village), l’identité du territoire/paysage du beaujolais. Questionnements et échanges très riches. À partir de photographies du
passé, comparer et analyser les évolutions du paysage. Ecrire une nouvelle histoire : restitution de l’analyse et pistes de réflexions pour le
paysage de demain. Création de trois carnets (trois échelles) qui chacun explorent le passé, le présent et proposent des évolutions pour le
futur. Un travail très important est effectué entre les ateliers accompagnés du paysagiste.
4. Valoriser et présenter
Lieu : salle des fresques à Villefranche-sur-Saône.
Durée : 2h. Date : lundi 12 juin 2017
Les élèves ont présenté par groupe leurs productions et réflexions et ont pu échangé avec les professionnels et acteurs du territoire
présents (Delphine Blanc, architecte-CAUE, Alexandre Chignier, Véronique Le Guen, proviseure-adjointe-lycée Bel Air, Daniel Paccoud,
président-SMB, Audrey Pagès, Chantal Pegaz, viticultrice-Association Elles&Beaujolais, Marco Rossi, paysagiste-CAUE, Michel Trichard,
Laurence Ferri, Claire Landrot-CAUE).

Activités associées

Présentation de l’avancée du travail lors des Journées portes ouvertes du lycée, le samedi 1er avril 2017

Matériel nécessaire

Matériel de dessins, calques

Rendus

Trois carnets : “Le paysage en Beaujolais : quel passé, quelle évolution. Un questionnement, un territoire“ ; “Paysage d’aujourd’hui et
demain en Beaujolais : l’exemple des Pierres Dorées“ ; “Projet paysage : quels abords de village pour demain ?“

Documents ressources

“Carnet de territoire - Le Beaujolais“ édition CAUE Rhône Métropole, supports visuels réalisés par l’intervenant.

Prolongement éventuel

Projet “Passeur de culture“ 2017/2018 intitulé “Sens, limites“

Partenaires

Lycée Bel Air LPA Belleville
CAUE Rhône Métropole et le paysagiste manadaté
Géopark en Beaujolais - Syndicat Mixte du Beaujolais
Chambre d’agriculture du Rhône et professionnels viticulteurs
Région Auvergne-Rhône-Alpes
www.caue69.fr
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Trois carnets - Trois échelles

Une présentation et échanges avec présence de professionnels du territoire
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