
La Convention Européenne du Paysage
 dite « Convention de Florence »

La convention comporte dans son article 1er la définition suivante :

« "Paysage" désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère

résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ».

De ce fait, l'ensemble des paysages est concerné, qu'ils portent sur les espaces naturels,

ruraux, urbains ou périurbains et qu'ils soient remarquables, du quotidien ou dégradés. En

même temps, une place majeure est faite à leur perception, au-delà de leurs composantes

matérielles.

L'expression « partie de territoire » de la définition signifie que le paysage se perçoit à une

certaine échelle de globalité - en lien avec une certaine forme d'appropriation sociale et de

maîtrise - évoquée par le terme même de territoire. A partir de cela, le spectre de l'échelle peut

être extrêmement large, allant aussi bien de la portion de rue ou du jardin au très vaste

panorama rural, littoral ou montagnard, en passant par le quartier, le village, le chemin, le

bocage...

Puis l'accent est mis sur : 

1. l'importance culturelle et sociale du paysage

Cette section aborde l’enjeu humain de la qualité des paysages, tant en matière de bien-être et

d’épanouissement individuel que de vie sociale. Les travaux des experts du Conseil de l’Europe

sur les enjeux de la Convention européenne du paysage ont d'ailleurs bien montré l'importance

de ces relations entre paysage et bien-être.1

 L’importance du paysage pour l’individu : l'attention et l’attachement de l’individu à son lieu

de vie et aux cultures locales, facteurs d’identité, sont une réalité.

 L’importance du paysage – notamment du paysage quotidien - pour la société est une

réalité. La qualité du paysage contribue directement au bien-être des populations.

1 « Paysage et développement durable : les enjeux de la convention européenne du paysage » Editions
du Conseil de l’Europe – juillet 2006 – Chapitre 2. « paysage et bien-être individuel et social » –
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La question de la relation entre paysage, cadre de vie, bien-être et santé suscite un intérêt

croissant des autorités de santé2.

2. l'importance économique du paysage
La beauté des paysages est la première motivation des touristes3.

3. d'autres aspects économiques attachés au paysage comme :
 l'importance du cadre de vie dans l'attractivité des territoires, des villes, des quartiers, pour

les populations et les activités économiques; 

 les économies sur les dépenses de mal-être, une activité favorisée

Un cadre de vie mal adapté est  à même d'apporter une contribution au mal-être des populations

concernées et aux désordres qui en résultaient. Ces désordres individuels et collectifs ont aussi un

coût pour la société, que ce soit en termes d'absentéisme ou d'inadaptation au travail, de soins

médicaux, de lutte contre les dérives délictuelles et de maintien de l'ordre public. On peut ainsi dire

que l'absence de soin accordé à l'organisation et à la qualité du cadre de vie, le « non paysage »,

a un coût ; il intervient de façon indirecte et durable.

Inversement, le bien-être lié à un paysage de qualité, bien pensé, approprié par les populations,

favorise les ressources humaines et le bon fonctionnement d'une société (initiative, créativité,

dynamisme, relation sociale...). Ces facteurs humains, qui vont de soi quand on sait l'importance

attachée par la plupart des gens à la qualité de leur lieu de vie (domicile et travail), sont difficiles à

chiffrer économiquement car ils n'interviennent jamais seuls, mais ils devraient impérativement

être pris en compte dans l'évaluation des politiques publiques4.

 Une valorisation d'image pour des productions locales

Le consommateur est de plus en plus sensible à la qualité des produits, à leur provenance.

2  En témoigne par exemple l'organisation par la Société française de santé publique, en novembre 2014,    d'un
colloque national intitulé « Paysage, urbanisme et santé », en partenariat avec le Réseau français des villes-santé de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Direction générale de la Santé. L'OMS a elle-même publié, dès l'année
2000, un Guide Urbanisme et Santé intitulé « pour un urbanisme centré sur ses    habitants ».
3 Lire l'analyse complète dans « Paysage et aménagement », CGEDD, 2014, page 21 et suivantes
4 « Paysage et aménagement : propositions pour un plan national d'action », CGEDD, mai 2014
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