
FA 06

Formation des élus et des services
techniques au paysage et à l’environnement

FICHE ACTION

POURQUOI ?

OBJECTIFS

Les élus du Pays, tout particulièrement les nouveaux, n’ont pas reçu, a priori, de formation sur les questions
environnementales et paysagères. Il est important de leur donner une base de connaissances afin qu’ils puissent, dans
le cadre de leur mandat, intégrer ces problématiques dans la gestion du territoire et engager un dialogue clair avec
les différentes maîtrises d’ouvrage privées qui interviennent sur le Pays.
L’idée directrice n’est pas de proposer une formation générale sur le paysage, mais au contraire d’offrir une formation
qui soit spécifique au Pays, à ses paysages et à son identité.
De la même manière, une mise à niveau des services techniques des différentes collectivités territoriales paraît elle
aussi être le garant de projets respectueux du paysage et d’une gestion raisonnée des espaces verts. 
Les approches environnementales sont en effet l’objet de nombreuses recherches, il s’agit d’un domaine évoluant de
façon rapide et nécessitant des informations régulières. 

Les objectifs de la présente fiche sont les suivants :
■ Offrir aux élus du Pays qui le souhaitent une formation de base sur les questions liées au paysage local et à

l’environnement.
■ Inciter les communes à gérer leurs espaces verts de façon raisonnée et respectueuse de l’environnement.
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ACTIONS ENGAGÉES
Sensibiliser les élus aux problématiques du paysage et de l’environnement

Organiser à l’attention des élus des rencontres 
et des formations autour des enjeux paysagers du territoire 

MOYENS PROPOSÉS

■ Mise en place par le Pays de rencontres entre
professionnels et élus sur le thème des paysages et
des structures végétales identitaires du territoire.

■ Visites organisées de projets paysagers exemplaires
du Pays Plateau de Caux Maritime.

RECOMMANDATIONS

■ Pour la réalisation de ces événements, un
rapprochement avec le CAUE et le Parc naturel
régional des Boucles de la Seine Normande est
préconisé.

■ L’accent doit être mis sur l’exemplarité des
démarches et sur le rôle de la maîtrise d’ouvrage
dans les opérations décrites. Enfin, comme les élus
doivent répondre à de multiples sollicitations, ces
formations seront organisées dans un souci de
rapidité et d’efficacité.

Organiser à l’attention des élus des rencontres 
et des formations autour des enjeux environnementaux du territoire 

MOYENS PROPOSÉS

■ Mise en place par le Pays de rencontres entre
professionnels et élus sur le thème de
l’environnement.

■ Visites organisées de projets environnementaux
exemplaires du Pays Plateau de Caux Maritime.

RECOMMANDATIONS

■ Pour la réalisation de ces événements, un
rapprochement avec l’AREHN et le Parc naturel
régionale des Boucles de la Seine Normande est
préconisé.

■ L’accent doit être mis sur l’exemplarité des
démarches et sur le rôle de la maîtrise d’ouvrage
dans les opérations décrites. Enfin, comme les élus
doivent répondre à de multiples sollicitations, ces
formations seront organisées dans un souci de
rapidité et d’efficacité.

Organiser à l’attention des techniciens 
une formation sur la gestion et l’entretien des espaces verts 

MOYENS PROPOSÉS

■ Mise en place par le Pays d’une formation assurée
par des professionnels sur le thème de l’entretien
raisonné des espaces verts, entraînant une réduction
des impacts sur l’environnement par une gestion
différenciée.

■ Visites organisées de communes mettant en œuvre
une gestion raisonnée de leurs espaces verts.

RECOMMANDATIONS

■ Pour la réalisation de ces événements, un
rapprochement avec le CAUE et l’AREHN est
préconisé.

■ Dans le cadre des fleurissements municipaux, de
nombreuses initiatives apparaissent, tendant à faire
se rejoindre préoccupations esthétiques et
préoccupations liées à l’environnement. Il
apparaîtrait souhaitable pour les communes fleuries
que le Pays diffuse les informations relatives à ce
type de pratiques.

ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE

THÈMES TRAITÉS

■ L’ensemble du document est un outil qui a pour
vocation de sensibiliser les élus et les services
municipaux aux problématiques du paysage et de
l’environnement.

■ Des informations concrètes, délivrées sous la forme
de fiches pratiques, aident les communes dans leurs
différentes actions.

COMPLÉMENTS

■ Dans le cadre du présent guide, nous mettons en
place les conditions minimales de prise en compte du
paysage et de l’environnement dans les différentes
actions ou études engagées par les communes.
Il est souhaitable de compléter ce travail par des
rencontres et des formations spécifiques sur des
thèmes précis (cf. les actions à mettre en œuvre ci-
dessous).


