Préprogramme de l’Atelier n°4 – Plaine du Rhône/Mollard de Don
L’année animée des Paysages :
Démarche de sensibilisation et d’animation sur les paysages du Bugey

Mercredi 23 novembre – 14h00 17h30
Mardi 29 novembre – Après-midi

1/ RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA DEMARCHE

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la Charte de Développement Durable Rhône Alpes, le Pays du
Bugey a confié au CAUE de l’Ain la mise en place d’un programme d’actions de sensibilisation au paysage,
en cohérence avec les SCoT BUCOPA et du BUGEY.
Sous le nom de «l’Année Animée des Paysages du Bugey», la démarche a pour objectif de :
*sensibiliser à la qualité des paysages et à la préservation du cadre de vie du territoire
* axer le paysage comme un projet de territoire pour le Bugey
* accompagner les différents acteurs dans les choix d’évolutions de leur territoire.
L’enjeu principal de la démarche est d’affiner notre regard et notre compréhension des paysages
bugistes pour les préserver, les valoriser et guider leurs transformations.

Pour chaque unité ou groupement d’unités paysagères, deux temps d’animation sont prévus :
-

Un atelier sur site ‘les paysages en chemin’ (observations et compréhensions collectives des
dynamiques paysagères)

-

Un atelier en salle ‘les paysages autour de la table’ (précisions des thématiques abordées sur site
et temps de travail sur des scénarios d’évolution)
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2/ PRECISIONS SUR L’ATELIER SUR SITE

L’Atelier sur site du mercredi 23 novembre 2016 se concentrera essentiellement sur les bords du Rhône
et le massif du Mollard de Don.
Afin d’avoir différents points de vue sur ces deux unités paysagères, le parcours pourra comporter des
étapes dans les territoires ou départements voisins.
Le parcours se fera en car et comprendra des temps d’arrêts et d’échanges avec les intervenants. De
courtes portions du circuit se feront à pied.
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué très prochainement.

3/ THEMATIQUES ABORDEES

Sous l’angle du paysage, cet Atelier se focalisera sur trois thématiques :

Le Rhône et la présence de l’eau sur le massif du Mollard de Don
Quel rôle joue le Rhône et ses affluents dans la composition paysagère de la Plaine ? Quelles activités
(sportives, économiques, de loisirs…) sont présentent sur les bords du Rhône et quels sont leurs impacts
dans le paysage ? Quels sont les évolutions et les aménagements que nous pouvons observer le long du
Rhône et ses affluents ? Sur le massif du Mollard de Don, pourquoi l’eau est-elle un élément fort du
paysage ? Comment valoriser l’eau sous différentes formes (lacs, tourbière, fleuve…) ?

L’Agriculture
Quels types d’agriculture composent les paysages de la Plaine du Rhône et ceux du Mollard de Don? Quel
est le lien entre l’agriculture et les paysages ? Quelles sont les similitudes et les différences entre
l’agriculture de montagne et celle en plaine ? Quelles évolutions a connu la viticulture ces derrières
années ?

Les espaces urbains
Quel lien existe-t-il entre les nouvelles constructions et le bâti traditionnel local? Quelles sont les
caractéristiques architecturales et paysagères des villages anciens et celles des zones pavillonnaires
diffuses ? Comment construire dans la pente ?
Les observations sur site permettront de faire un état des lieux sur l’urbanisation dans la Plaine du
Rhône.
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4/ PAYSAGES TRAVERSES

Pour aborder les thématiques ci-dessus et apprécier les paysages de la Plaine du Rhône et du Mollard de
Don, différents points de vue vous seront proposés dans l’Atelier sur site.
Le parcours proposé révélera la diversité des paysages de ces deux unités paysagères. Les observations
se feront de manière transversale entre les thématiques abordées.
L’itinéraire nous permettra d’apprécier les espaces pâturés d’altitude, les cultures agricoles, les points de
vue sur le grand paysage et la présence de l’eau sous différentes formes (fleuve, lac, tourbière…)

* Ce présent programme est donné à titre indicatif et peut-être susceptible d’être modifié

