
Les Ateliers Paysage de Prissac
« dévider ensemble le fil du paysage »

C A T H E R I N E M A R E T T E

« Le bocage du Boischaut Sud est un héritage qui
nous été légué par nos anciens, ces Hommes-paysans qui
ont amélioré et jardiné le milieu où ils vivaient…
Prendre conscience des formidables atouts du bocage en
Boischaut Sud ouvre des perspectives à tous les acteurs
du territoire soucieux de le préserver et de promouvoir
son développement… Toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues pour imaginer un devenir partagé… Les
Ateliers participatifs de Prissac s’inscrivent, à leur
manière, dans ce processus… » 

« Demain le bocage, initiatives durables en Boischaut
Sud ? » Exposition des Ateliers Paysage, Prissac, 2007.

Le Boischaut Sud est situé dans le sud-ouest du Berry, aux marches
ultimes du Massif central, en surplomb de la vallée de la Creuse et du
Bassin parisien. Pays de collines boisées et de petites vallées recouvertes
par le bocage depuis la fin du Moyen-Âge, il abrite ovins et bovins, charo-
laises et limousines. Il est habité par des Berrichons amoureux de leur
bocage, à qui cet article est dédié. Il convient avant tout de saluer tous ceux
qui ont participé activement aux Ateliers Paysage de Prissac et de les
remercier de leur confiance et de leurs confidences. 

Cet article raconte une part de leur histoire et explique comment le pro-
cessus participatif des Ateliers Paysage, ouverts depuis 2004, est venu en
relais des dispositifs installés, afin que s’amorcent des échanges vers « des
continuités de patrimoine »1 où « les populations »2 contribueraient de
façon active à la vie du territoire et à ses processus de transformation, à
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1. « Les continuités du patrimoine », C. Marette, Actes du colloque de la Baie de Somme
« Vivre dans un Grand Site- Le pari du développement durable », ICOMOS, juin 2004.

2. « Populations » telles que définies dans la Convention européenne du paysage, oct. 2000.

 



partir de récits collectifs dont l’authenticité renverrait au vécu des habi-
tants, complétant les approches d’une culture savante et leur traduction ins-
titutionnelle par les autorités compétentes trop souvent démunies du
contact avec le terrain. 

Dans une optique de développement durable, l’association des habitants
est indispensable à l’appropriation effective des projets d’aménagement,
dont la valeur est largement fonction des enjeux d’usage individuels et col-
lectifs : comment dévider ensemble le fil du paysage ? 

« LÀ OU APPARAÎT LE PAYSAGE, NOUS SOMMES DÉJÀ DANS UN LIEU »

« L’esprit des lieux » : soit « un des plus beaux bocage de France », tel
que qualifié par ses habitants, locataires ou propriétaires, hôtes ou rési-
dants, possesseurs ou possédants, acquéreurs ou héritiers, « natifs et instal-
lés », en un mot par les membres d’une société contemporaine diversifiée,
mobile, à la fois installée et en mutation rapide. Ici, le bocage est un milieu
de vie, il émeut et intéresse les habitants qui le voient se transformer quoti-
diennement : l’évolution des choses et les projets d’aménagement sont éva-
lués à l’aune de ses hypothétiques bouleversements. Motif paysager emblé-
matique que chacun connaît à sa façon et que tout le monde défend ardem-
ment en tant qu’héritage et patrimoine, Bien commun et assise identitaire
des habitants, il devient ainsi un excellent support pour sensibiliser la diver-
sité des publics à l’environnement, et un thème fédérateur prisé par les
experts et les politiques pour les interpeller. Cet objet paysager, à la fois
familier et revendiqué comme exceptionnel, cristallise des intérêts parfois
contradictoires dont il faut discuter pour construire un développement
durable du territoire autour du partage des valeurs entre toutes les parties1.

En effet, « L’héritage ne se transmet pas, il se conquiert. »2 Les métamor-
phoses paysagères du bocage sont au centre du débat parce que visibles,
immédiates et habituelles, elles constituent des supports accessibles pour
donner sens aux réalités quotidiennes vécues localement et, plus globale-
ment, projeter le patrimoine dans l’imaginaire collectif d’un universel pla-
nétaire au XXIe siècle.

La naissance d’un scénario participatif : en 2004, alors missionnée par la
Région Centre pour réaliser une exposition intitulée « Bocage, regards
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1. Les parties prenantes sont notamment les élus, les services, les « grands acteurs » (associa-
tions, administrations, établissements publics, syndicats professionnels…) et bien sûr les citoyens.

2. André Malraux, discours au congrès international des écrivains, 1935. Les œuvres nous
atteignent à travers leur métamorphose. Et c’est notre volonté qui impose aux figures du passé
leur nouvelle métamorphose.



croisés » prévue pour présenter un triptyque rapprochant connaissances
scientifiques, vision d’artiste et regards d’habitants, l’association La
Compagnie du paysage s’implique dans la mise en œuvre d’une démarche
participative sur le territoire. Dans le prolongement des démarches initiées
par les Ateliers des arts et traditions populaires (ATP), la réflexion s’est
orientée vers le recueil le plus direct possible de la parole des habitants :
au-delà des objets symboliques d’une époque ou des enregistrements et
photos des autochtones pris sur le vif, la collecte a privilégié une écoute et
la co-construction d’un récit collectif du territoire, dans un échange de
prises de parole des participants qui avaient accepté une règle du jeu défi-
nie par les pilotes de cette expérimentation. Ainsi sont nés les Ateliers
Paysage de Prissac. 

« L’esprit des Lois » ou la pertinence d’un cadre institutionnel : malgré la
multiplication de textes réglementaires, contractuels ou incitatifs issus de la
communauté nationale et internationale, puis adoptés et ratifiés par la
France sous forme de Conventions, Chartes ou Lois, qui tentent d’amélio-
rer le dialogue entre les citoyens et les autorités, les dispositifs pour
recueillir les échanges de paroles sont encore à inventer. Toutefois, la
nécessité de faire émerger la parole locale, d’établir des passerelles entre
les parties et d’imaginer un cadre de vie durable, accueillant pour l’Homme
et respectueux de l’environnement, se précise et s’interprète également à la
lecture de ces textes, notamment de ceux cités ci-dessous. 

Dans la Convention d’Aarhus, il s’agit d’intégrer l’accès à l’information
et la participation du public au processus décisionnel en matière d’environ-
nement, et notamment d’encourager la participation du public dès le début
d’une procédure d’aménagement, « c’est-à-dire lorsque toutes les options et
solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle
influence… Le résultat de sa participation doit être pris en considération
dans la décision finale, laquelle doit faire également l’objet d’une informa-
tion… »1

Dans la Convention européenne du paysage, il s’agit de reconnaître le
paysage comme une composante fondamentale du patrimoine culturel et
naturel de l’Europe, et notamment de définir que « l’objectif de qualité
paysagère désigne la formulation par les autorités publiques compétentes,
pour un paysage donné, des aspirations des populations en ce qui concerne
les caractéristiques paysagères de leur cadre de vie »2.
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1. La Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au proces-
sus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, du 25 juin 1998, transcrite en
France dans la loi de 2002, approuve la déclaration de Rio de 1992.

2. La Convention Européenne du paysage, signée à Florence le 20 octobre 2000, et ratifiée
par la France le 13 octobre 2005, consacre le paysage comme patrimoine et ressource commune.

 



Dans la Charte de l’environnement, les attendus témoignent de la prise
de conscience « que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné
l’émergence de l’humanité ; que l’avenir et l’existence même de l’humanité
sont indissociables de son milieu naturel ; que l’environnement est le patri-
moine commun des êtres humains », tandis que les articles énoncent notam-
ment que « L’éducation et la formation à l’environnement doivent contri-
buer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte »1.

GENÈSE ET ENJEUX DES ATELIERS

En 2003, le service Environnement de la Région Centre valide les activi-
tés engagées depuis 2001 par un groupe de chercheurs se proposant d’éla-
borer un diagnostic de territoire qui vise, à terme, le développement local
du potentiel identifié. En 2003, la Région propose d’élargir la diffusion des
travaux du groupe : 1 000 exemplaires des Cahiers de la Compagnie du
Paysage n° 2 et 3 seront envoyés à des destinataires pertinents en région
Centre et au-delà. La Région propose d’autre part d’engager un axe de sen-
sibilisation à l’environnement pour le grand public. La demande est concré-
tisée par une commande faite à La Compagnie du paysage : un « Contrat
Vert » en spécifie les termes, à savoir publier ces deux Cahiers et réaliser
une exposition à trois volets. Le triptyque présentera trois registres : des
éléments de connaissance, un regard d’artiste et la parole des habitants.
Cependant, si la commande à l’artiste-photographe2 a permis d’offrir une
découverte du bocage dans de magnifiques images restituant une émotion
ressentie sur le terrain et son élaboration formelle attentive, et si les élé-
ments de connaissances savantes ont pu être réunis dans un panorama très
complet des approches géographiques et historiques de l’évolution du terri-
toire, il restait à conduire la collecte de la parole des habitants dans un
cadre propice à leur écoute. 

La Compagnie du paysage s’est alors impliquée dans la mise en œuvre
d’une démarche participative sur le territoire, et a projeté la création des
Ateliers Paysage. Un tract d’invitation à participer à des soirées théma-
tiques a été distribué à la fin d’une conférence publique organisée par
l’association en août 2004, pour annoncer la création de cette activité et
susciter une motivation à s’y associer. Le projet a été mûri en partenariat
avec les acteurs présents dans l’animation du territoire, institutionnels,
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1. La loi constitutionnelle française du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’Environnement
déclare que « l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ». 

2. Images de Jacques Vilet, photographe, dans « Bocage, regards croisés », Les Cahiers de la
Compagnie du Paysage n° 3, La Compagnie du Paysage Éditeur, 2004.

 



administratifs et associatifs : un comité de pilotage a validé les règles du jeu,
le rythme des réunions, l’enjeu des échanges et les modalités de lancement
des Ateliers participatifs. Ni un simple jeu ou une rencontre « autour d’un
verre », ni consultation ou enquête, les Ateliers proposent un moment de
sociabilité thématique ouverte. Ils ont donc volontairement ciblé un terri-
toire d’appartenance hors découpage administratif ou géographique : un
cercle magique à la mesure des pas du marcheur, dans un rayon de 15 km
autour du lieu de réunion aux Trois Musées de Prissac. 

Le tract d’invitation aux Ateliers, désormais dénommés « Ateliers
Paysage de Prissac » annonçait simplement « Venez à nos soirées ateliers
pour parler de… Venez raconter vos bons coins, ceux que l’on montre à la
famille et aux amis… » Le tract a été publié dans la presse locale et affiché
dans les mairies alentour. L’objectif immédiat était de réunir ceux qui le
souhaitaient, de les inviter à se retrouver autour de la même table, le temps
d’une soirée, pour faire plus ample connaissance des opinions de chacun, et
exprimer les siennes, notamment sur « son paysage de bocage ». S’est alors
posée la question de l’adhésion future à un mouvement naissant, inédit et
inhabituel, sans précision ni autre objectif que celui d’une rencontre pour
se manifester et faire.

La notion de « reconnaissance première de l’échange » est apparue
essentielle pour favoriser la prise de parole de ceux qui la prenaient peu, ou
qui ne se reconnaissaient pas de titre pour la prendre. S’asseoir autour
d’une table pour parler librement, avec son verbe, de son territoire familier,
du bocage et des paysages, est un geste volontaire, premier apport à l’adhé-
sion au groupe et à l’engagement dans ses actions. Ainsi, les Ateliers ont
pris le rythme et la forme de veillées hivernales, où la collecte des mots et
des images a donné naissance à une parole collective, offerte au public
chaque année dans des expositions estivales.

Les Ateliers Paysage se sont donc construits sur l’échange, la complicité
et l’émotion partagée à l’écoute de chacun. Échange verbal, mais aussi
échange de « bons coins » à visiter ou faire visiter aux grands et aux petits,
l’expérience des enfants étant insérée dans le dispositif par l’implication des
écoles et le fait que différents participants des Ateliers étaient des profes-
seurs en exercice dans la région. Donner la parole aux habitants, hors
contraintes de compétences et intérêts d’experts, signifie simplement
« déposer son chapeau » et laisser libre cours à son imagination afin d’asso-
cier très librement les connaissances et la sensibilité de chacun aux imagi-
naires collectifs, mis en scène à chaque Atelier. Réactiver la mémoire col-
lective dans un face-à-face où se confondent connaissances et sentiments
fait émerger la dimension identitaire et patrimoniale du paysage. La
construction commune élaborée au sein des Ateliers répondait au manque
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de prise en compte de l’imaginaire porté par les sites et au sentiment de
dépossession qu’il induisait puisqu’un lieu se nourrit de valeurs immaté-
rielles à reconnaître avant toute action. Le sentiment des habitants sur une
histoire commune en fait partie.

Les enjeux à plus long terme consistent à créer une dynamique pour per-
cevoir et appréhender le paysage comme un élément du patrimoine vivant.
Il s’agit de construire collectivement un récit du territoire, et de se donner
la capacité de le communiquer à l’extérieur du groupe. L’interprétation,
savante ou « mineure », s’avère un important support pour les échanges
entre les cultures et les générations, et pour leur compréhension mutuelle.
Chacun a le droit et la responsabilité de faire connaître ses opinions et ses
perspectives. Pour que le patrimoine, notamment paysager, reste vivant et
en continuité, ses valeurs sont à réinventer au quotidien1.

De fait, établir un dialogue entre experts et habitants permet de relier
« sciences et société », « environnement et imaginaire collectif », et
d’ouvrir un débat sur les différentes représentations et valeurs accordées
aux sites par l’ensemble des acteurs, y compris par les habitants qui font
vivre le territoire. Pour ce faire, la parole est donnée aux habitants – com-
pétence et qualité première partagée par tous dans une communauté –, le
principe est de la laisser le plus libre possible, c’est-à-dire d’accepter au
départ une multitude d’accroches, d’ambiances, de positions – tout en
esquivant les conflits pour ne pas s’enfermer dans la confrontation – et
d’adopter un principe non descriptif qui permette à chacun de laisser libre
cours à sa créativité. 

En effet, si la lecture plurielle est le fil directeur de tout établissement
humain pour construire une parole collective, le dialogue territorial doit
éviter le repli identitaire, et favoriser la recherche d’ouverture à travers la
mise en récit du territoire. Ainsi, multiplier les histoires et les points de vue
permet d’arriver à l’idée de projet par entrecroisement et ouverture de la
perspective sur différents horizons. De même, accepter la perte de cer-
taines parties du récit conforte la volonté de « se remettre à l’ouvrage » : la
reconduction des Ateliers et le choix des thèmes sont décidés collective-
ment, afin de pouvoir introduire les parties de récit non dites les années
précédentes. Les Ateliers Paysage constituent une pièce maîtresse pour
recueillir au fil du temps, sans formatage préconçu et avec l’ouverture la
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1. « L’appréciation de patrimoine culturel est un droit universel ». Cf. Déclaration univer-
selle des Droits de l’Homme, Nations Unies 1948. Nous reprenons également ici et là, dans
notre texte, les éléments d’un rapport de DLA (Dispositif Local d’Accompagnement des asso-
ciations) élaboré par « La Clef des champs » (Anne Romé) pour la Région Centre. L’expé-
rience de formation au développement durable pour les adultes représentée par les Ateliers y
est décrite à partir des éléments fournis par nous-même et Odile Marcel.

 



plus propice, la part de création et d’invention propre aux habitants qui
font vivre le bocage et le racontent. 

OUVERTURE ET MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES ATELIERS

Une fois lancées les invitations sous forme de tract, aucun membre du
comité de pilotage à l’origine de l’événement ne pouvait imaginer ni le
nombre ni l’ambiance du public attendu. De fait, nous étions plus d’une
vingtaine de personnes dès le premier soir. 

Après un tour de table où chacun a pu découvrir son voisin, l’animatrice
expose le projet des Ateliers : le cadre spatial et temporel, – une veillée tous
les deuxièmes mercredis du mois, à partir de 20 h 30 aux Trois Musées de
Prissac –, le portage institutionnel, – le Parc Naturel Régional de la Brenne,
l’Écomusée du Blanc, l’Office de tourisme du canton de Bélâbre, la Mairie
de Prissac –, un objectif immédiat – contribuer à l’exposition commandée
par la Région –, et la règle du jeu – s’inscrire dans un territoire ciblé, « le
cercle magique à la mesure des pas du marcheur ». 

« Le soir, chaque premier mercredi du mois pendant neuf mois, les
habitants anciens et nouveaux se réunissent pour parler du pays, de ses
traditions, de ses usages, de son passé et de son avenir. Chacun décrit un
“ bon coin ” qu’il aime faire connaître aux visiteurs et amis. Il en montre
des images choisies dans un rayon de 15 kilomètres autour de Prissac. Le
groupe enchaîne librement sur les pratiques anciennes ou récentes, les
traditions ou les changements »1.

Cette règle du jeu a ouvert un premier débat sur la notion d’apparte-
nance et la légitimité du droit à la parole de chacun. Qui sont les habitants ?
À partir de combien de générations devient-on un habitant ? Un néorural
peut-il être considéré comme « habitant » ? Quelle est la valeur du témoi-
gnage d’un visiteur de passage ? Finalement, il a été décidé d’un commun
accord de laisser la parole libre à tous ceux qui voulaient la prendre, don-
nant leur récit du territoire défini par la cible, qu’ils soient natifs depuis
plusieurs générations, nouvellement installés, ou simplement de passage.
Ce point étant éclairci, une deuxième question s’est immédiatement posée :
Qui sommes-nous ensemble ? Ces premiers travaux de réflexion, ceux de
l’action d’un groupe qui a autorité sur lui-même pour définir des règles,
offrent un jeu qui aura des conséquences en termes de sociabilité. C’est une
suite du rappel que nous sommes adossés à l’existant de la réalité institu-
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1. « Règles du Jeu », Odile Marcel, Exposition « Mes bons coins », Les Trois musées de
Prissac, 2005.



tionnelle et des projets publics, mais qu’en tant qu’association, c’est-à-dire
des « privés », des citoyens, et plus spécifiquement des « habitants », nous
sommes réunis dans un statut commun à identifier et à créer comme tel. 

L’animation se fera à deux voix : l’une « extérieure », garante de la
méthodologie et du parcours du groupe, assure également la réalisation
graphique et la mise en espace1, l’autre plus « interne »2 parce qu’à moitié
habitante, en recherche de connaissances sur le lieu, fait le lien avec
« l’expertise » qu’elle est en train de réunir (publication des « Cahiers de La
Compagnie du paysage », réalisation de la commande de la région pour
l’exposition « Bocage, regards croisés »). Les deux animatrices visent les
mêmes objectifs – on proposait de raconter les « bons coins », et de les pré-
senter sur des panneaux d’exposition (texte et photos) – mais n’ont pas tou-
jours les mêmes opinions, ni le même comportement, ce qui créé de l’évé-
nement et laisse le sentiment que « rien n’est coulé dans le marbre », que
chacun peut s’y mettre et inventer de nouvelles attitudes. 

L’animatrice extérieure rédige et diffuse à tous un compte-rendu de
chaque séance, rappelant les règles du jeu, la liste des participants et le
contenu des débats, recentrés chaque fois sur la poursuite de l’action enga-
gée. Il est relu par la deuxième animatrice qui complète les analyses. Ce
compte-rendu fait beaucoup pour donner du sérieux à l’entreprise, souder
le groupe, faire partager la marche à suivre et les étapes à réaliser pour la
communication finale.

Le travail du groupe est ponctué par l’enchaînement de différentes
séquences : d’abord les regards échangés à l’écoute des récits, puis l’émo-
tion suscitée par cet échange et l’interprétation de ce sentiment, puis son
explication dans le contexte, et enfin la rencontre dans le projet à réaliser.
Ce projet devient alors le vecteur de convergence des débats et aboutit, en
fin de saison, à une communication collective où s’expriment des individus,
communication essentielle au dispositif de pilotage car elle valide les épi-
sodes de l’aventure citoyenne entreprise au sein de l’Atelier. Elle permet
également de susciter un débat au sein de groupes élargis.

Le mode d’expression par une exposition conçue et montée collective-
ment a été privilégié jusqu’à présent car, dans un premier temps, ce procédé
laisse une part active, sans besoin de compétence technique spécifique, à
ceux qui le souhaitent. Constituer et animer les ateliers participatifs sup-
pose en effet un groupe qui signifie un « nous », privilégié et valorisé dans
ce cercle magique. Il doit permettre d’offrir à chacun une place dans le
groupe, à la fois témoin et acteur, de se faire reconnaître et d’être reconnu,
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1. Catherine Marette, architecte.
2. Odile Marcel, philosophe.

 



d’avoir le droit à la parole, à la reconnaissance de soi, à une place en
propre, et de s’exprimer à la mesure de ses moyens.

Si l’enregistrement des débats pendant les veillées a été refusé par le
groupe, il est apparu nécessaire de maquetter les textes et les photos des
habitants pour amener plus de cohérence et de lisibilité : chacun aura son
panneau, sa couleur, etc., mais l’intervention d’un graphiste « extérieur »
est devenue indispensable. La charte graphique est acceptée, finalement
chacun s’y retrouve. Le risque de dépossession ou de confiscation a été
évité, la réalisation monte en qualité. Les expositions présentent des témoi-
gnages individués, des prises de parole où s’exprime une diversité de per-
sonnes. Il en découle une impression d’authenticité, de confidence pré-
cieuse et d’engagement. Les habitants se reconnaissent dans ces manifesta-
tions, devenues rituelles depuis 2005.

LES EXPOSITIONS DES ATELIERS

L’enjeu des récits écoutés consiste à extraire de l’anecdote ce qui singu-
larise les pratiques décrites, à les interpréter et à en préciser le détail par
une discussion partagée : autour des centres d’intérêt du récit, on réfléchit
ensemble sur le passé, les usages, la nature, les valeurs. Les mots et les
images servent de support à la discussion, certains seront ultérieurement
repris pour inventer les textes des panneaux d’exposition. Tous les récits n’y
sont pas représentés, soit parce que leurs auteurs ne le désiraient pas, soit
parce qu’ils ne correspondaient pas au thème retenu pour l’année. Ils sont
cependant relatés dans les comptes rendus qui gardent en mémoire, le plus
fidèlement possible – sans enregistrement mécanique –, les traces de ces
récits inachevés, ou simplement esquissés, dans l’attente de leur future
remise en scène. 

Par ailleurs, compte-tenu des locaux mis à disposition aux Trois Musées
de Prissac et des moyens financiers dont a disposé La Compagnie du
Paysage, le groupe a identifié et choisi les messages qu’il souhaitait commu-
niquer. Chaque exposition présente une vingtaine de panneaux en couleurs,
de grand format (A0), dont six à huit récits illustrés et signés1.
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1. Les expositions ont été diffusées par l’association La Compagnie du Paysage.
Conception : Catherine Marette ; coordination et textes : Odile Marce ; graphiste : Paul Orzoni.

 



2004-2005 « MES BONS COINS » 

Durant l’hiver 2004-2005, les Ateliers Paysage ont réa-
lisé une exposition « Regards d’habitants » et organisé un
concours photo « Mes bons coins » pour diffuser la
démarche dans tout le pays concerné. Le tract du
concours photo grand public a été distribué par la Poste à
8 000 foyers ; le concours a également été proposé à un
public scolaire.

L’exposition évoque la qualité d’une mémoire et le lien des habitants
avec leur territoire. Comment un pays est-il vécu par ses habitants ? Ceux-
ci ressentent-ils l’évolution du temps ? Souhaitent-ils que soient préservés
certains usages qui définissent, maintenant comme avant, leur façon de
vivre ensemble ?

Six récits ont été formalisés selon trois optiques propres : des invitations
à la rêverie sur l’avenir de lieux en mutation « La promenade du
Portefeuille » et « Les Boucles de l’Abloux », des souvenirs d’usages et de
rituels vécus «La route des vignes et le chemin de César » et « Les lavoirs »,
des ressentis de privation de biens publics « La Font Louis, ravivée à notre
mémoire » et « Les communaux »1 .

Cette exposition a été inaugurée par plus de soixante personnes venues
la découvrir le jour de l’ouverture, habitants, élus, familles et voisins, et a
reçu plus de 250 visiteurs durant l’été. Le livre d’or est ému et confiant :
« Merci de nous redonner le goût de notre bon coin ici ». 

Elle a été intégrée à l’exposition « Bocage, regards croisés », le triptyque
commandé par la Région, qui fut installé à la Maison du Parc de la Brenne
entre octobre 2005 et février 2006. Elle a également accompagné plusieurs
partenariats, notamment touristique avec l’ouverture d’une saison de la
résidence du Moulin Saint-Étienne, à Argenton-sur-Creuse, culturelle avec
la Médiathèque Équinoxe de Châteauroux en juin 2005, l’Hôtel de
Vilennes à La Châtre en mars 2006 et la ferme du château à Gargilesse en
septembre 2006, pédagogique avec le collège de Saint-Benoît et le Lycée du
Blanc en janvier 2006.
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1. Panneaux respectivement signés par Odile Marcel, Denis Bidaud, Isabelle Dubrac,
Jacqueline Berthelot, Véronique Aupetit et Robert Joannin, Joël Ladame.



2005-2006 « J’HABITE À LA CAMPAGNE »

Les habitants ont choisi de parler de la vie quoti-
dienne dans cette campagne, un bocage dont les recoins
abritent les habitudes, les sensations et les secrets de cha-
cun. La vie à la campagne ressemble à celle des villes,
elle est aussi totalement différente. Comment décrire ce
qui les attache à ces lieux et ce qu’ils y font de particulier
avec la conviction du potentiel de vie de ces espaces
ruraux ?

L’exposition parle du quotidien et des choix de vivre à la campagne. Le
bocage, ce territoire a une histoire, son avenir n’est pas tracé. Quels équi-
libres voulons-nous pour cette campagne ? Quels hommes, quelle activité,
quel genre de société ? 

Six récits retracent les moments de bonheur de ceux qui travaillent et y
vivent à travers l’évocation de simples balades « Quand je me promène » et
« Les néoruraux », de travaux quotidiens ou exceptionnels « Je suis agricul-
teur » et « La Font Louis entre passé et avenir », des pratiques de loisir « Je
chasse dans le bocage » et « Le bonheur est dans le chemin ». Des poèmes
d’enfants ont été sélectionnés sur le thème du « beau paysage » : « Mon
petit coin secret », « Sur le chemin », « Le petit pont », « La cascade »,
« Merci petit sous-bois », « Le trésor des trois enfants », « Le champ des
amours »1.

De nouvelles présentations des expositions produites en 2005 avaient
donc été successivement installées à Gargilesse, en septembre 2006, puis à
l’IUT de Châteauroux en février 2007, avec chaque fois des tables rondes,
des animations (film, diaporama) et conférences diffusant la thématique du
« Bocage, territoire d’exception, comment le promouvoir ? ». 
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1. Panneaux respectivement signés par Anne Guinchard-Barbier, Chantal Gerbaud,
Emmanuel Rostan et Jean-Michel Derei, Gilles Touzet et Daniel Morée, Véronique Aupetit et
Robert Joannin, Alain Nevière et Denis Bidaud, des enfants de CM2, 6ème, 5ème de Saint-Benoît
du Sault.



2006-2007 « DEMAIN LE BOCAGE »

Les habitants se sont projetés dans le futur.
Demain, c’est déjà aujourd’hui. De quoi dépend l’ave-

nir de nous, les habitants : des agriculteurs, des élus, de la
politique, des évolutions du monde ? Faisons chacun
quelque chose que nous savons faire, pour ménager
l’équilibre entre « les Hommes et la Nature », dans un ave-
nir où chacun ait sa place. 

L’exposition pose des questions, et émet des propositions à la mesure de
chacun : pour l’un c’est une poésie, pour l’autre une action en direction des
enfants, la restauration matérielle d’un site, une réflexion, un contact ou la
recherche d’informations.

Huit récits ont été écrits dans la suite des précédents : un regard synthé-
tique « Le Boischaut Sud, un terroir d’avenir », des poèmes en hommage à
des motifs paysagers emblématiques « Eau, bocage, Boischaut », « Histoire
d’arbres » et « Qu’est-ce que je mets dans mon assiette ? », une prospective
sur les générations futures « Moi, Myriam, enfant du Boischaut Sud »,
« Enfants d’aujourd’hui, bocage de demain ou l’éducation au paysage », « Les
paysages européens, programme E. Twinning », et la proposition technique
d’un « Plan d’actions pour le bocage – Vers une gestion durable du bocage »1.

Au-delà de la mise en forme de l’exposition « Demain le bocage – initia-
tives durables en Boischaut Sud », les discussions des Ateliers ont donné
jour à de nouvelles actions : la restauration de sites, une plantation de haies
par les enfants, le lien avec un jumelage scolaire européen en langue
anglaise, et surtout un projet de film sur les acteurs du bocage.

APPORTS ET PERSPECTIVES DES ATELIERS

À terme, la proposition des Ateliers vise à ancrer les projets pour le
développement local dans la rencontre entre les différents acteurs qui
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1. Panneaux respectivement signés par Odile Marcel, Joël Ladame, Robert Joannin,
Chantal Gerbaud, Jean-Michel Derei, Véronique Aupetit, Anne Guinchard-Barbier et Dany
Chiappero (PNR Brenne, avec des extraits de l’étude « Vallées et bocage du sud du Parc » et
des photos des paysagistes « À ciel ouvert »).



investissent ou gèrent le paysage : valoriser un patrimoine dans une
démarche participative conforte l’image de soi et permet de s’engager dans
une dynamique de projet.

Ces Ateliers participatifs ont livré une inventivité qui ne pourra dévelop-
per son inscription sociale qu’une fois identifié et reconnu le sens de leur
action. À ce titre, la méthodologie et l’animation des Ateliers Paysage de
Prissac ont bénéficié, à leur création, du soutien de la Région Centre. Le
dispositif s’est ensuite essoufflé dans l’absence de relais-miroirs nécessaires
à leur dynamisme. En 2007, le dispositif des Ateliers Paysage a été fragilisé
par manque de lisibilité : si « la règle du jeu » délivre la parole des
contraintes institutionnelles ou de spécialistes, le processus de mobilisation
et d’appropriation par l’ensemble de la société locale nécessite de rendre
visible le dialogue entre tous les acteurs, et l’absence de cadre clairement
financé, reflétant l’engagement des élus à l’élaboration d’un projet de ges-
tion partagé du territoire, reste un écueil à éviter. 

Depuis 2005, les expositions des Ateliers Paysage mènent une seconde
vie, et accompagnent des débats sur la participation, les pratiques agricoles,
ou la valorisation du patrimoine car, pour reprendre une formule lapidaire
« Le développement durable, c’est s’occuper du social, de l’environnement
et de l’économie. Comme tout le monde n’a pas les mêmes intérêts, il faut
discuter »1. Les Ateliers Paysage le font et le proposent à tous ceux qui sou-
haitent s’impliquer à un échelon ou à un autre, dans la gestion du bocage.

Cette expérience représente un manifeste légitime pour inscrire les pro-
jets d’aménagement du territoire dans le vécu des habitants, les ancrer dans
la mémoire et les imaginaires locaux, et infléchir les modifications prévi-
sibles vers des formes d’organisation spatiale plus interactive. Ces veillées,
petits moments vivants de démocratie, sont à replacer dans l’ensemble de la
dynamique publique dont ils ne constituent qu’un élément vers une sensibi-
lisation et une éducation au développement durable. 

En effet, « l’éducation au développement durable ne constitue pas une
discipline »2 mais passe d’abord par une compréhension des enjeux avant
de proposer une nouvelle manière de penser et d’agir. L’expérimentation
des Ateliers de Prissac, initiée et pilotée par l’association La Compagnie du
Paysage en partenariat avec les acteurs locaux, ouvre des perspectives à des
formations basées sur la question d’un devenir à imaginer collectivement,
en co-construction, sans préjuger de ce que sera le monde de demain.
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1. « Autrement dit », restitution de la conférence de consensus « Les habitants au cœur de la
décision », Assises du développement Durable, Lille, juin 2003.

2. Cf. « Rapport du groupe de travail interministériel sur l’éducation au développement du-
rable », 29 janv. 2008

 




