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« Imaginons demain »
Paysages de l’énergie
La neutralité carbone et la réduction de la précarité énergétique en France doivent également être pensées par le
paysage. Celui-ci doit tenir un rôle central dans les politiques d’aménagement du territoire, dans un contexte de
transition énergétique et plus largement de transition vers un développement réellement durable. La transition
énergétique et environnementale de nos territoires impliquera une transformation des paysages tels que nous les
connaissons. Ceux-ci sont le résultat des siècles d’exploitation et d’adaptions aux besoins sociétaux au regard des
politiques économiques mises en place au fils des siècles.
Dans les Hauts-de-France, la nature des sols, la richesse des sous-sols, la topographie, l’hydrographie ont permis le
développement des industries agro-alimentaires, textiles, manufacturières, minières qui font aujourd’hui partie
intégrante de l’identité paysagère et culturelle de la région. Le paysage de la chaine des terrils, l’openfield du plateau
Picard, les carrières des collines du Laonnois font partie de ces paysages emblématiques de l’exploitation des
ressources naturelles du 19e et début 20e siècle.
Aujourd’hui, les énergies doivent être diversifiées. Les énergies « renouvelables » (éolien, solaire, hydraulique,
biomasse, géothermie) sont encore trop peu appliquées aux domaines de l’industrie, de l‘agriculture et dans
l’aménagement de nos territoires. La traduction paysagère de l’utilisation de ces énergies doit être anticipée et étudiée
dans un souci de durabilité et de qualité. Les documents d’urbanisme constituent des outils essentiels pour
construire ces nouveaux paysages par le biais de démarches concertées avec la population.
Le collectif du Paysage de l’après Pétrole (PAP) créé en 2015 est une association de professionnels de l’aménagement
qui accompagne les collectivités dans le processus de construction des paysages émergeant de l’utilisation des
« nouvelles » énergies. Pour illustrer le lien historique entre énergie et paysage, nous vous proposons une rencontre
avec Régis Ambroise ingénieur-agronome, urbaniste et membre du collectif PAP et un retour sur l’histoire du paysage
du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais.

Pour en savoir plus :
Régis Ambroise, membre du bureau du collectif PAP : https://urlr.me/n2rx4
Paysage et énergie, la chaine des terrils des Hauts-de-France : https://www.youtube.com/watch?v=XeS6IelzwFA
Portrait de Régis Ambroise – revue Openfield juin 2013 : https://urlr.me/xwYN3
Etude sur le bassin minier P.A.P – septembre 2018 : https://urlr.me/ks97N
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