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• "La dimension paysagère fait partie intégrante
du processus d'analyse des territoires et
d'aménagement de l'espace parce que le
paysage est devenu un atout et un outil de
développement local."(MP & PD; 2005)

• En Tunisie, cette dimension est loin de faire
l'unanimité. Le paysage semble condamné à une
acception esthétique et décorative
"d'embellissement du cadre de vie" du moins
dans les documents o ciels de la commande
paysagère, si ce n'est dans le discours o ciel et
les médias.





• « Or, c'est dans les paysages vécus au
quotidien par des sociétés solidaires que
s'exprime l'identité d'un pays. La qualité
paysagère des politiques locales doit viser à
souligner la singularité d'un paysage, plutôt
que de le banaliser par mimétisme avec les
paysages voisins. Mais la qualité sociale d'un
territoire ne se vérifie pas seulement par le
regard extérieur. C'est de l'intérieur que la
validation se fait aussi » (MP & PD; 2005).



• « Le paysage est un témoignage du temps et de
l'espace, de la conception que l'homme se fait
de ce monde. Bien au delà d'un "regard élargi"
ou d'une "vue étendue" qui rend compte des
éléments physiques formant le champ visuel;
c'est une lecture que chacun e ectue à sa
manière et dans sa propre culture. Cette lecture
qui, dans un registre de références propres à
chacun et constituant son identité, se fait grâce
à un certains nombre de perception permettant
de "vivre" un lieu. L'identité de ce dernier est
composée de son image, son histoire et ses
références. Le paysage raconte cette histoire et
ces références ».



• Le paysage est impliqué dans la vie
sociale (et réciproquement), il est
conditionné en permanence par des rapports
sociaux. C’est une entité relative et
dynamique, où nature et société, regard et
environnement sont en constante
interaction. »



• En matière d’aménagement, Jean Cabanel  souligne les
données sous jacentes qui permettent de fonder un
projet, voire une politique de paysage :

• les  réalités matérielles résultant des actions des
hommes sur le socle géomorphologique  pour aménager
leurs territoires (bocages, terrasses de culture…), afin de
répondre à leurs besoins. Ces réalités sont aussi,
évidemment, naturelles (rochers, cours d’eau…);

• les  réalités immatérielles correspondant aux
perceptions que les observateurs ont des réalités
matérielles. Elles suscitent des appréciations esthétiques,
des réactions de bien-être ou de rejet qui varient en
fonction de la culture, l’éthique de l’observateur, mais
aussi des conditions atmosphériques, de la vitesse, de
l’état de réceptivité de la personne. Ces perceptions sont
non seulement visuelles mais aussi olfactives, tactiles,
auditives.

• Une action paysagère intègre une dimension éthique,
sensible, esthétique aux actions concrètes
d’aménagement portant sur les réalités matérielles.



• « Le projet de paysage, comme tout projet, est un
mode d'anticipation sur l'espace et le temps et une
conduite créative la seule reconnue et légitimée
s'imposant dans les pratiques sociales des sociétés
modernes » (J-P B; 2001).

• C’est un processus opératoire lent et complexe.

• « l’œuvre paysagère, ne peut plus être à ce stade
fondée sur une reproduction, rester musée ou « une
seconde nature » ; elle ne peut être que si elle
devient réellement œuvre d’intention, ouvrage
artistique, pour acquérir ainsi un sens nouveau »
B.L.

• Qui reste toujours enraciné dans le sol, dans le site,
ce que nous appelons le génie des lieux
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conclusion

• Le paysage créé ne semble pas validé, malgré
la série de "mutation" dont il a fait l’objet vue
qu’il n’a pas été approprié par la population.

• Il ne définit pas d’identités collectives dans
laquelle les visiteurs auraient pu se retrouver,
ou s’agit-il d’une "mise en paysage" à laquelle
le corps social ne semble pas adhérer.

• le processus d'accomplissement de ce projet
est seul responsable du rejet social dont fait
l’objet cet espace.
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