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Le défi d’un projet créatif 
de paysage pour les lignes 
à haute tension et les 
infrastructures routières : 
action publique, paysage et 
biodiversité
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Contexte

- Transition écologique et énergétique
- Demande sociale de qualité de cadre de vie aux abords des IT

=> Besoin de créer de nouvelles façons de gérer les emprises des 
infrastructures, tout au long du projet

- Des politiques publiques timides sur la réflexion projectuelle autour 
des infrastructures de transport. Mais 2 politiques remarquables:

- Le « 1% paysage et développement » en France
- Le « 1% art et paysage » aux Pays-Bas

=> S’appuyer sur les bonnes pratiques



Objectifs et résultats escomptés

- Quels dispositifs d’accompagnement ? territorial, paysager et 
écologique des infrastructures de transports: actions soutenues 
par l’Etat et les collectivités, avec les opérateurs privés

- Quelles améliorations des fonctionnalités écologiques?
- Quelles contribution à la création de nouveaux paysages de 

qualité sociale?

Porter un regard rétrospectif sur les dispositifs
Proposer sur un aménagement en cours une démarche de co-création de 

paysage

Résultats

Objectifs



Méthodologie

3 axes de recherche

1. Comparer 
a) 2 types d’infrastructures : autoroutes et lignes à Haute Tension
b) 2 cultures juridiques et de conception : Fr, Nl

2. Evaluer des situations concrètes (jeux d’acteurs, résultats des actions)

3. Accompagner les opérateurs sur un projet  en recherche-action.

Moyens

- 3 ans de recherche-action
- Interdisciplinarité en sciences sociales et recherche par le projet
- Equipes de recherche WUE et ENSP agrémentées d’1 stagiaire, de 2 post-docs et 

d’étudiants lors de WS en France et aux Pays-Bas
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Administration, reportage

Réunions de coordination

Stage WU

Implication des chercheurs 

permanents

Choix des terrains

Prise de contact, enquêtes 

exploratoires

2 séminaires

Description et présentation, 

préparation des enquêtes

Enquêtes, analyse des cas en 

France 

Enquêtes, analyse des cas aux 

Pays-Bas

Organisation 1
er

 Workshop -

France

1er Workshop - France

Organisation 2ème Workshop -

Pays-Bas

2ème Workshop - Pays-Bas

Organisation du colloque

Colloque 

Pour la tâche 0 : suivi consistant Suivi général

Organisation de deux workshops, avec enquêtes 

préalables, sur un aménagement en cours

Tâche 5

Tâche 4

 Analyse des cas choisis (France et Pays-Bas)Tâche 3

Colloque final

Echanges méthodologiques et choix des terrainsTâche 2

2020 Année 32018 Année 1 2019 Année 2
Echéancier

État de l’art et historique des dispositifs 

d’accompagnement territorial des infrastructures
Tâche 1

Coordination et capitalisationTâche 0

Etapes
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