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Sensibilisation et diffusion d’informations 
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ÉLUS

POURQUOI ?

OBJECTIFS

Le paysage et l’environnement sont l’affaire de tous. Chacun est concerné par la Charte Paysagère car nous sommes
tous responsables du devenir de notre territoire.
Il est donc essentiel de sensibiliser les élus du Pays sur les enjeux environnementaux et paysagers pour leur permettre
d’agir au mieux dans leur commune.

Les objectifs de la présente fiche sont les suivants :
■ Accroître la connaissance des élus sur les problématiques paysagères, environnementales et patrimoniales du

territoire ;
■ Participer à l’émergence d’une prise de conscience et d’un respect partagé des valeurs du paysage, de

l’environnement et du patrimoine ;
■ Aider les élus à réaliser des aménagements respectueux du territoire, de son histoire et de ses paysages.

CÔTE D’ALBÂTRE * ENTRE MER ET LIN * PLATEAU DE CAUX FLEUR DE LIN * RÉGION D’YVETOT * YERVILLE PLATEAU DE CAUX

LA CHARTE PAYSAGÈRE

Plateau de Caux Maritime

PLATEAU DE DU PAYS 
CAUX MARITIME

FICHE ACTION



ACTIONS ENGAGÉES
Concevoir et réaliser des plaquettes thématiques à l’attention des élus

THÈMES TRAITÉS

■ Le présent guide pratique est un outil qui a pour
vocation de sensibiliser l’ensemble des communes aux
problématiques paysagères, environnementales et
patrimoniales.

COMPLÉMENTS

■ L’ensemble des grandes thématiques territoriales liées
au paysage et à l’environnement est traité dans le
présent document destiné aux élus ; il est souhaitable
de poursuivre ce travail par l’édition de plaquettes
ciblées sur des thèmes précis : gestion des eaux,
entrées de ville, etc. Dans ce cas, un rapprochement
avec des organismes comme l’ADEME, le CAUE,
l’AREHN et le PNR des boucles de la Seine Normande
permettrait de créer des synergies de communication. 

Création sur le site Internet d’un portail sur l’environnement et le paysage

THÈMES TRAITÉS

■ Fiches pratiques sur des documents d’urbanisme
qualitatifs.

■ Fiches pratiques sur la gestion et l’entretien des
espaces verts communaux.

■ Fiches pratiques sur la réhabilitation des structures
végétales et de l’architecture vernaculaire 

■ Etc…

COMPLÉMENTS

■ Ces différents thèmes nécessitent un rapprochement
avec des organismes comme le CAUE, l’AREHN et
l’ADEME afin de créer des synergies avec leur
communication. Par ailleurs, une mise à jour régulière
des informations en ligne est nécessaire au bon
fonctionnement de cet outil de sensibilisation et
d’information.

Organisation d’événements “journées thématiques”

THÈMES TRAITÉS

■ Organisation de journées sur l’environnement et les
économies d’énergie.

■ Mise en place d’une journée autour de réalisations
exemplaires d’un paysage et/ou d’un environnement.

■ Organisation de journées de sensibilisation et de
formation des nouveaux élus et des responsables des
services techniques.

■ Etc…

COMPLÉMENTS

■ Ces différents thèmes méritent à la fois de s’appuyer
sur la presse locale, pour favoriser la diffusion de
l’information, mais également sur les organismes
compétents ADEME / CAUE / Défis ruraux / etc… pour
créer des synergies de communication et bénéficier de
leur expérience dans ce domaine.

■ Les professionnels - architectes, paysagistes,
environnementalistes - pourront également être
sollicités pour assurer les journées de formation des
élus et des services techniques.

Organisation d’événements : “ateliers rencontres”

THÈMES TRAITÉS

■ Organisation de rencontres avec des professionnels :
paysagistes, architectes, environnementalistes.

■ Organisation de rencontres ou d’ateliers avec des
spécialistes des énergies renouvelables.

■ Etc…

COMPLÉMENTS

■ Ces différents thèmes méritent de s’appuyer sur la
presse locale pour favoriser la diffusion de
l’information. Il serait également utile de se
rapprocher des organismes compétents (CAUE, ordre
des architectes, fondation du patrimoine, etc...) pour
créer des synergies de communication et bénéficier
des expériences respectives.

ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE


