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Sensibilisation et diffusion d’informations 
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HABITANTS

POURQUOI ?

OBJECTIFS

Le paysage et l’environnement sont l’affaire de tous. Chacun est concerné par la Charte Paysagère car nous sommes
tous responsables du devenir de notre territoire.
Les habitants sont des acteurs essentiels de l’évolution du paysage. La diffusion d'informations à l’ensemble des
habitants sur les enjeux de la Charte Paysagère est donc une action à privilégier. Chacun doit se sentir responsable sur
tout ce qui a trait au cadre de vie.

Les objectifs de la présente fiche sont les suivants :
■ Accroître la connaissance des habitants sur les problématiques paysagères, environnementales et patrimoniales du

territoire ;
■ Favoriser la prise de conscience des valeurs du paysage, de l’environnement et du patrimoine ; 
■ Aider les habitants à réaliser des aménagements et des projets respectueux du territoire, de son histoire et de ses

paysages.
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ACTIONS ENGAGÉES

ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE

Concevoir et réaliser des plaquettes thématiques en direction des habitants

THÈMES TRAITÉS

■ Les enjeux liés à la préservation de l’environnement et
au respect des paysages caractéristiques du Pays de
Caux (FP.H 01).

■ Les enjeux liés à la sauvegarde du patrimoine
architectural de proximité (FP.H 02). 

■ Les enjeux liés à l’implantation de nouvelles maisons
sur le territoire (FP.H 03). 

COMPLÉMENTS

■ Il est souhaitable de poursuivre le travail effectué dans
la présente Charte par l’édition de plaquettes
thématiques approfondissant des sujets spécifiques ;
un rapprochement avec les organismes tels l’ADEME,
le CAUE, l’AREHN ou le PNR des boucles de la Seine
Normande permettrait de créer des synergies de
communication.

Création sur le site Internet d’un portail sur l’environnement et le paysage

THÈMES TRAITÉS

■ Fiches pratiques sur le jardin, le respect de
l’environnement et du paysage.

■ Fiches pratiques sur l’architecture vernaculaire et sa
réhabilitation.

■ Liens vers des sites thématiques de conseils aux
particuliers et de synthèse des principales aides
existantes.

■ Etc…

COMPLÉMENTS

■ Ces différents thèmes nécessitent de se rapprocher
d’organismes comme le CAUE, l’AREHN et l’ADEME
afin de créer des synergies de communication. Par
ailleurs, une mise à jour régulière des informations en
ligne est nécessaire au fonctionnement de cet outil,
utile à la sensibilisation et à l’information.

Mise en place d’actions éducatives dans les centres de loisirs et centres aérés

THÈMES TRAITÉS

■ Sensibilisation aux éléments du paysage et de
l’environnement par des visites de sites ou de lieux
remarquables (clos-masures, basses eaux / etc.), la
plantation de haies ou la réhabilitation de mares par
exemple. 

■ Diffusion de films pédagogiques existants pour les
enfants.

■ Etc…

COMPLÉMENTS

■ Ces différents thèmes nécessitent de se rapprocher
d’organismes comme le CAUE, la DRAC, le PNR des
boucles de la Seine Normande afin de créer des
synergies de communication pour bénéficier de leurs
expériences respectives.

■ Cette action implique d’organiser des rencontres
d’information et de sensibilisation avec les
responsables des centres aérés pour mettre en place
des actions communes.

Organisation d’événements ou de “journées thématiques”

THÈMES TRAITÉS

■ Organisation de journées sur l’environnement et les
économies d’énergie.

■ Mise en place de journées sur le thème du patrimoine
végétal et architectural.

■ Organisation de journées sur les végétaux en
partenariat avec des pépiniéristes.

■ Etc…

COMPLÉMENTS

■ Ces différents thèmes méritent à la fois de s’appuyer
sur la presse locale, pour favoriser la diffusion de
l’information, mais également sur les organismes
compétents ADEME / CAUE / Défis ruraux / etc… pour
créer des synergies de communication et bénéficier de
leurs propres expériences.

Organisation d’événements : “ateliers rencontres”

THÈMES TRAITÉS

■ Organisation d’une rencontre avec les professionnels :
paysagistes, architectes, environnementalistes… 

■ Mise en place d’ateliers ou de stages d’initiation avec
des artisans spécialisés dans la réhabilitation. 

■ Etc…

COMPLÉMENTS

■ Ces différents thèmes méritent le soutien de la presse
locale pour diffuser l’information. Il serait également
judicieux de se rapprocher des organismes compétents
(ordre des architectes, fondation du patrimoine, etc...).


