Archipel des îles du FRIOUL (Marseille, FR)
Le paysage comme outil de gouvernance
PAYS : FRANCE
HABITANTS : 140 (YEARS) 1000(summer)
TOURISTES : 480 000 (YEARS)
5500(p./day/summer)
STATUT SPECIFIQUE : Natura 2000, Cœur
de Parc National des Calanques

if

PROJET / ACTION
Brève description
INITIATIVE/ ACTIVITE :

PARTENAIRES :

•

Aménager/entretenir des sentiers
et le patrimoine bâti

•

Association de bénévoles ou
formation professionnelle...

•

Mettre en œuvre d’un plan de
sauvegarde de la flore menacée

•

Universitaires, chercheurs, UE,
– Etat, institutionnels...

•

Requalification des espaces
publics fondée sur stratégie
d’interventions paysagères

•

Acteurs économiques locaux,
Associations, Habitants,
Institutionnels..

PICTURES

Pieds de marche pour stabiliser terrains meubles
ou éboulis sur sentiers en pente

PICTURES

Action de sensibiisation du public lors de
l’interLIFE(09/19) dinosaure support d’espèces
vegetales exotiques envahissantes

PROJET / OUTPUTS
PRINCIPAUX RESULTATS :

CHALLENGES :

Fermeture des sentes d’érosion,
•
concentration des flux de
promeneurs, renaturation , accès et
confort du promeneur
•
Opération d’arrachage d’ EV
invasives et replantation/ jardin
•
conservatoire
Aménagements urbain et
paysagers, mixité des usages

réduire les perturbations induites
par la fréquentation des activités
humaines
Renaturer, réhabiliter les systèmes
écologiques
Rendre à lire la qualité du grand
paysage, le Confort des usagers,
qualité de service et organiser la
fréquentation

•

…

•

…

•

…

•

…

AVANT / APRES Travaux Alpes de Lumières 09/2019 plagette pour la
calanque de Morgeret/ Stabilisation par aménagement du talus et escaliers
d’accès

Confort d’usage vs paysage ?

ENSEIGNEMENTS
- NEGATIVE • Coordination longue mise en
œuvre et risque d’arrêt si
absence d’animateur

+ POSITIVE +
• Les actions sur le paysage
federent les acteurs et
revelent les potentialités

• Jeux d’acteurs et difficile
• Pluridisciplinarités et
partage des actions prioritaires
objectifs partagés
• Garantir les conditions de la
contemplation si forte
fréquentation fréquentation

• Reveler l’esprit du lieu et
permettre la fréquentation
du site

• ..

• …

• …

• …

Appréhension et lecture du site, l’enjeu de la représentation du territoire et le paysage comme projet de sens commun

