Qualité architecturale et intégration
paysagère
Animation générale

Plan d’actions pour l’animation de l’axe 1, thème 2

Cette fiche décrit le plan d’actions prévu pour l’animation de l’axe ou du thème de travail. Elle peut être utilisée à plusieurs fins :
o
Soumettre les plans d’actions à la validation du Comité de Pilotage,
o
Décrire la « feuille de route » pour le référent,
o
Communiquer rapidement sur un des axes ou thèmes de travail du RMT (en interne et en externe au RMT).

Référent : Jean-Yves Blanchin, Institut de l’Elevage, 04 92 72 33 57, jean-yves.blanchin@inst-elevage.asso.fr

1. RECENSEMENT des projets, groupes de travail, échanges en cours sur ce thème
o Programme de recherche « Apport – Agriculture et paysage ». Janvier 2007-juin 2009. Pilote Institut de
l’Elevage. Principaux partenaires : IFVV, CAUE 45, ITAVI, IFIP, Parcs Naturels Régionaux.
Les thèmes valorisés sont :
- un essai de typologie architecturale des bâtiments d'élevage, et de leur inscription paysagère.
- une mutualisation sur les expériences d'actions locales ou départementales "bâtiments agricoles et paysage".
- la place des bâtiments agricoles dans les plans d'aménagements locaux, la relation agriculture et urbanisme.
o Site « architecturesagricultures.fr ». Mise en ligne janvier 2007. Pilote FN CAUE / CAUE du Loiret.
Principaux partenaires : Ministère de l’Agriculture, Ministère de la Culture et du patrimoine, APCA, ADEME,
Institut de l’Elevage, IFIP, ITAVI.
Objectif : promouvoir et sensibiliser à la qualité architecturale des bâtiments agricoles contemporains.
o Diverses expériences locales, qui aboutissent souvent à des brochures, des aides financières pour les
éleveurs, …
Par exemple :
. Brochure « Bâtiments agricoles et paysages de Touraine » publiée par la Chambre d’Agriculture d’Indre et
Loire, le Conseil Général 37 et la DIREN région Centre – 2006.
. Plaquette « L’insertion paysagère des bâtiments agricoles en Saône et Loire » publiée par la Chambre
d’Agriculture et le CAUE du département – 2007.

2. OBJECTIFS D’ANIMATION DU THEME à 3 ANS
O1 = Faire connaître les actions / projets en cours (dont APPORT), à l’ensemble des personnes intéressées
par les liens entre bâtiments d’élevage et paysage.
O2 = Poursuivre le recensement des actions, en établissant une fiche synthétique pour chaque projet.
O3 = Tenir à jour un tableau de bord des actions (avancement et publications), ainsi que des publications non
liées à des actions clairement identifiées.
O4 = Mutualiser les informations en alimentant « l’espace collaboratif ».

3. CHRONOLOGIE DE MISE EN PLACE DES ACTIONS D’ANIMATION DU THEME


Phase 1 : démarrage (2008)
o Etablir le recensement (O2)



Phase 2 : routine (2009/2010)
o Repérer les complémentarités par rapport aux groupes déjà existants, organiser si besoin des
échanges et/ou une communication.
o Alimenter « l’espace collaboratif » (O1 + O4)
o Proposer de nouveaux projets soumis à financement
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4. MOYENS TECHNIQUES NECESSAIRES A L’ANIMATION DU THEME
Faire connaître le référencement par le RMT des diverses actions de ce thème, dans le cadre des productions
prévues au sein des actions (inciter à établir des liens internet vers l’espace collaboratif du RMT, citer le
référencement du RMT en référence dans les publications liées aux actions).

5. PRODUCTIONS DU RMT SPECIFIQUES AU THEME
DATE

OBJET

En continu

alimenter la base de données et alimenter l’espace collaboratif

Fiche validée par le comité de pilotage, le 3 juin 2008
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