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RÉSUMÉ.  Nous avons expérimenté dans le cadre de la révision du Plan d’Occupation des Sols 
de la Commune de Billom (Auvergne, France), une démarche participative menée autour de 
l’outil Bloc Diagramme paysager de Vision Prospective Négative (BD VPN). Il s’agit de faire 
discuter agriculteurs, élus, et techniciens sur l’espace agricole et les objets paysagers qu’ils 
« ne souhaitent pas voir dans 10 ans » pour mieux comprendre et produire les actions et la 
réglementation qu’ils peuvent mettre en œuvre sur les futures zones agricoles et naturelles du 
Plan Local d’Urbanisme. Les résultats de cette vision partagée sont aujourd’hui intégrés 
dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la Commune, en amont de la 
rédaction finale du projet d’urbanisme. 
ABSTRACT. We tested within the framework of the future land planning of the Commune of 
Billom (Auvergne, France), a participative approach around the 2.5 D Landscape Diagram 
of Negative Prospective Vision (VPN). The purpose is to make discuss farmers, elected, and 
technicians on agricultural space and the landscape objects which they “do not wish to see 
after 10 year. The aim is better understanding and producing the actions and the regulation 
that they can implement on the future agricultural and natural zones of town planning. The 
results of this shared vision are integrated today in the project of Sustainable Development, 
upstream of the final drafting of the territory planning. 
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1. Introduction 

Le bloc diagramme paysager est un outil rarement utilisé dans les démarches de 
concertation des acteurs, notamment des agriculteurs, pour l’élaboration des projets 
d’aménagement et d’urbanisme communaux (Michelin 2000). Les cartes de 
dynamiques, l’image aérienne (visions synoptiques) et la photographie (vision 
tangentielle) demeurent les outils privilégiés des architectes qui réalisent les 
documents et réunions de restitution, de concertation des projets territoriaux 
(Planchat, Loudiyi, 2006). Cependant, de nombreuses cartes ne permettent pas une 
clé de lecture commune des enjeux d’un territoire et encore moins ceux du paysage 
(Charbonnel et al., 2003). 

Notre objectif est de mobiliser le bloc diagramme paysager de Vision 
Prospective Négative (BD VPN) comme vision intermédiaire entre synoptique et 
tangentielle. Nous utilisons cet outil dans le cadre d’ateliers participatifs réunissant 
agriculteurs et décideurs (élus, techniciens, architectes) pour l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme de la Commune de Billom (Auvergne, France). Le principe de 
cet outil est de s’appuyer sur un modèle du paysage communal pour faire discuter 
sur les changements, les transformations des objets paysagers qu’ on « ne souhaite 
pas voir » (démarche négative), dans dix ans (prospective).  

En reprenant l'analyse de S. Bonin sur la « géographie représentationniste », le 
BD VPN s’articule sur le processus de la métonymie (Planchat, Loudiyi 2006) : un 
objet (une maison, un arbre, un champ,...), à partir du moment où un acteur du 
territoire choisit de le présenter « fait paysage, c'est-à-dire que c'est à partir de cet 
élément que se tisse un rapport sensible au territoire ». Ainsi, faire discuter les 
acteurs sur ce qu'ils « ne souhaitent pas voir » consiste à faire ressortir les éléments 
caractéristiques du paysage sur lesquels les décideurs peuvent travailler plus 
spécifiquement d'une part. D'autre part, cela permet de mieux analyser l'écart entre 
discours et pratiques (Debarbieux, 1989), représentations et aménagements (Maurel, 
2001 ; Berque, 1998) selon les différents groupes sociaux présents dans la démarche 
participative. Dans l'objectif d'un co-apprentissage, nous nous intéressons à mesurer 
les écarts et convergences des représentations entre agriculteurs et décideurs, les uns 
acteurs dominant comme observateurs et producteurs d’espace (Michelin, 2000; 
Janin, 2001; Deffontaines, 2006), les autres, acteurs dominant des futurs projets 
d'aménagement.  

2. Contexte et matériel 

En 2005, la commune de Billom (4575 hab.), en deuxième couronne de 
l’agglomération de Clermont-Ferrand (140 700 hab.) entame la révision de son Plan 
d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme. Occupée à 65% d’espace 
agricole, cette commune subit de rapides mutations liées à l’influence urbaine 
clermontoise. Les conséquences spatiales et paysagères liées aux remembrements 
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crée une vue très ouverte de ce territoire reconnue de « qualité » par tous les acteurs. 
Cependant, la question agricole est difficilement abordée par les élus et le cabinet 
d’étude qui se focalisent davantage sur la ville. Pour considérer au mieux les enjeux 
agricoles et afin de dégager des forces de proposition pour son Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable, la municipalité de Billom a accepté 
d’accueillir notre expérimentation pour informer d’une part les agriculteurs de la 
révision du POS et d’autre part connaître les différents projets des exploitants 
propriétaires fonciers sur la commune. Dans le cadre d’une recherche doctorale, 
menée au sein de l’UMR Metafort, nous avons proposé de construire un protocole 
de démarche participative qui mobilise les représentations spatiales et paysagères 
comme outils de dialogue entre agriculteurs et décideurs sur les dynamiques et les 
enjeux agricoles et paysagers 

 Le groupe de chercheurs (1 animateur d’atelier, 2 secrétaires-observateurs, un 
enquêteur-animateur, 2 experts de la Chambre d’Agriculture) a coordonné quatre 
phases d’intervention. La mairie a invité 24 personnes, 16 agriculteurs ont 
volontairement participé (sur 21 recensés), ainsi que 4 élus communaux et 4 agents 
institutionnels (Parc Naturel Régional, Equipement, Chambre d’Agriculture).  

3. Méthode 

Notre méthode articule une combinaison de différents outils de recueil des 
représentations paysagères des acteurs selon quatre phases.  La première phase à 
pour objectif de construire les enjeux paysagers et de développement des espaces 
agricoles communaux. Pour cela, nous réalisons un diagnostic du territoire (photo, 
croquis, cartes, …) (Lardon, 2006). Nous sélectionnons une première série d’objets 
paysagers à partir d’illustrations documentaires issues de l’ancien Plan d’Occupation 
des Sols, du dossier de remembrement, des photos prises sur le terrain et des 
évolutions spatiales observées par diachronie de vues aériennes. Ces objets sont les 
éléments « stables » pour la construction du BD VPN (topographie, organisation du 
bâti, boisements,…). 

La deuxième phase consiste à révéler « ce qui fait paysage » auprès de chaque 
agriculteur. A partir d’un questionnaire (Fargeon, 2006) et d’une maquette en carton 
(photo aérienne sur une topographie en relief), nous les interrogeons sur leurs 
pratiques actuelles et futures, leur espace d’action, ainsi que les éléments de leur 
exploitation.  Cela permet de recueillir une nouvelle série d’objets spatialisés, issus 
des discours et des marques de craie tracées par les acteurs sur la maquette. Ces 
objets sont les éléments « variants », leur positionnement sur le BD VPN sera mis en 
débat (bâtiments, haie, cultures, …). 

La troisième phase est le cœur de la démarche participative. Il s’agit de réunir les 
agriculteurs et les décideurs autour du BD VPN.  Notre choix est de projeter sur un 
paper-board un bloc diagramme paysager en noir et blanc, sous forme d’un dessin de 
paysagiste dont les objets « stables » s’affichent ensemble ou séparément au gré des 
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acteurs et au fil du dialogue. Nous invitons les acteurs à discuter des objets 
« variants » qu’ils ne souhaitent pas voir figurer d’ici à 10 ans. Il s’agit de leurs faire 
dessiner leur choix d’objet « variant », après argumentation et accord collectif.  Les 
objets, qu’ils veulent voir disparaître ou apparaître, constituent ainsi un modèle 
paysager visible par tous. 

Pour la dernière phase, les acteurs sont amenés à dire et à dessiner 
collectivement (Caron, 2005), sur une carte cadastrale, un pseudo zonage des enjeux 
agricoles qui leur semblent cohérents, « qu’ils souhaitent » en vue du futur PLU 
(zones à protéger, à urbaniser, à débattre…).  

4. Résultats  

De cette démarche, les élus ont retenu les arguments issus des discussions pour 
accompagner leur choix d’action à réaliser sur les espaces agricoles et les éléments 
paysagers du futur PLU. Pour les agriculteurs, ce fut un moyen notamment en terme 
de foncier, de discuter de leurs propres projets. Collectivement, les échanges ont 
porté sur l’appropriation des représentations paysagères : par des objets 
métonymiques pour les élus (par ex : l’image de planter des arbres le long des 
chemins) et les objets techniques pour les agriculteurs (les plantations de peupliers 
gênent l’entretien des drains). 

La vision intermédiaire que constituent la maquette et le BD VPN facilite le 
dialogue entre acteurs. Sur la maquette, les acteurs effectuent un repérage spatial des 
différents éléments de structure du territoire (Lardon 2006), ce qui nous permet de 
comprendre leur appropriation des lieux, les échanges, leur gestion. Les acteurs vont 
par exemple marquer à la craie leurs réseaux d’irrigation, les chemins parcourus, 
leur parcellaire…Le BD VPN, ajoutant une dimension temporelle à la dimension 
spatiale, révèle davantage les dynamiques de ce territoire, en termes de 
transformation, de polarisation, de flux. Les agriculteurs ne s’attachent pas 
seulement aux limites communales et ont conscience de l’influence de 
l’agglomération en termes de déplacement et d’accueil de nouvelles populations. 
Ainsi, les éléments paysagers dessinés que les acteurs « ne souhaitent pas voir » 
correspondent à un élargissement des routes ou à la dissémination de l’habitat 
individuel.  

Le jeu de transposition entre vue tangentielle et synoptique semble pertinent pour 
faciliter la discussion entre l’évolution du territoire individuel et celui collectif. Le 
passage du BD VPN à la carte cadastrale est assez bien accepté mais interprété 
différemment selon les acteurs. Pour les agriculteurs la vision paysagère BD 
VPN permet une vue d’ensemble du paysage dont le repérage spatial de leur 
territoire d’action, grâce au relief notamment, est plus facile. Les objets paysagers 
peuvent être discutés séparément, supprimés et rajoutés selon les volontés. En 
revanche, les élus et techniciens semblent plus habiles à la manipulation de la carte. 
Ils maîtrisent rapidement une lecture selon une vue d’ensemble du territoire.   
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5. Conclusion 

La description d’objets spatiaux sur le BD VPN, en ce sens qu’ils sont abstraits, 
même s’ils partent d’une certaine matérialité, peut convenir à un nombre indéfini de 
situations. La co-construction du modèle paysager à partir de ce «qu’on ne souhaite 
pas voir » peut être analysée comme un avant–projet d’aménagement. Elle permet 
« un ensemble d’échanges subtils entre représentation et dévoilement. » (Boutinet, 
1990). On observe l’émergence d’intentions individuelles dévoilées par les objets 
absents et présents qui les matérialisent. Par la suite, la construction du zonage sur la 
carte de « ce qu’on souhaite voir » peut être alors considérée comme le projet, c’est-
à-dire, le partage de connaissances collectives pour construire une compréhension et 
une appropriation du discours et des objets à faire évoluer en opposition au modèle 
paysager « qu’on ne veut pas voir ». Le zonage n’est pas un scénario utopiste. Il 
traduit surtout l’ébauche d’un projet collectif, dont l’argumentation sur ce qui 
concerne les espaces agricoles face aux enjeux du développement urbain, est 
actuellement mobilisée pour la rédaction du PLU définitif  
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