Ateliers Garonne #4

Synthèse de la journée d'échanges
du 21 octobre 2021 à Damazan (47)

QUELLES AMBITIONS
POUR LES PAYSAGES DE GARONNE ?

Journée organisée par le SMEAG en partenariat avec les DREAL Occitanie et Nouvelle Aquitaine,
dans le cadre et avec le soutien financier du Plan Garonne II
(Prolongement 2021, du programme opérationnel FEDER/FSE 2014-2020)
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JOURNÉE DESTINÉE AUX ÉLUS ET PARTENAIRES POUR ECHANGER
SUR L’AVENIR DES PAYSAGE DE LA GARONNE

OBJECTIFS DE LA JOURNÉE
•
•

•

Favoriser les échanges sur l’évolution des paysages de la Garonne et valoriser les
travaux sur l’Observatoire des paysages de la Garonne ;
Communiquer sur la préfiguration d’une Destination Garonne et d’une Identité
Garonne
(valorisation
paysagère,
sensibilisation
aux
problématiques
environnementales locales, structuration du réseau de Maisons Garonne, etc.) ;
Présenter des projets et définir les premières bases du travail qui sera mené durant
le Plan Garonne III.

Atelier Garonne #4

21 octobre 2021 à Damazan (47)

Des invités de toute la vallée
Cette journée a accueilli 69 participants. Une
majorité d’élus et représentants de leurs
services, principalement liés au tourisme, des 4
départements traversés par la Garonne
(Communes, CC, CA, Métropole, représentant
des OT et CDT, CD, SMEAG). Des représentants
des services de l’Etat (DREAL, DDT). Des
partenaires impliqués dans l’amélioration des
connaissances et dans des actions de
sensibilisation
au
fleuve
(associations,
chercheurs, etc.).

Une journée à la transition
entre Plan Garonne II et III
Avec la conclusion du Plan Garonne II, un
nouveau programme est en cours de préparation
avec la signature du CPIER Garonne à venir sur
2022-2027.
Ce nouveau programme s’inscrira dans la
continuité du Plan Garonne II et il continuera
d’accompagner les projets en faveur de la
connaissance, de la requalification et de la
valorisation des paysages de Garonne, ainsi que
les projets d’animation et de sensibilisation en
faveur de la réappropriation de la Garonne par
tous

Une programmation combinant présentations en salle
et échanges sur le terrain
•
•
•
•
•

Deux interventions filmées sur l’évolution des paysages de Garonne et la
préfiguration d’une Destination Garonne ;
Deux retours d’expérience filmés sur des projets accompagnés par le
Plan Garonne II ;
Six stands thématiques, permettant d’animer les débats sur des
problématiques diverses lié aux paysages de la vallée ;
Deux parcours de terrains commentés pour débattre des ambitions pour
les paysage fluviaux ;
Visite d’un espace muséographique sur la Garonne.

Pour consulter la playlist
des intervention filmées
de la journée, scannez le
QR code
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La matinée a été l’occasion de faire 4 présentations en salle
Philippe VALETTE, maître de conférences et membre du
laboratoire de recherche Géographique de l’environnement
(Géode) à l’université Toulouse-II Jean Jaurès (UTJ2).
La présentation a été centrée sur l’évolution des paysages de
Garonne au XXème siècle et qui a fait l’objet d’un ouvrage publié
en 2020 et sur l’observatoire photographique des paysages de la
Garonne.
La Garonne à
Bègles (33)

Avril 2018 (D. LOW)

Début XX° siècle
Source : observatoire des paysages de la Garonne

« La Garonne, comme d’autres
cours d’eau a connu une
profonde métamorphose de ses
paysages au cours du temps.
Comment essayer de travailler
sur cette évolution ? »

François BAUDUIN, président de Sportnatura et
prestataire, pour le SMEAG, de l’étude pour la
préfiguration d’une Destination Garonne
L’intervention a exposé les axes proposés pour une
Destination Garonne et a posé les bases d’un travail
nécessaire pour un développement par le tourisme de la
vallée de la Garonne.
Avec un ton volontairement provocateur, l’objectif était
d’impulser une première dynamique et de laisser place
aux nombreux échanges.

« Le mois prochain on se fait
la Garonne, comme on fait les
gorges de l’Ardèche, les
châteaux de la Loire, une
croisière sur le Rhône et sur la
Seine. Ça donne envie. Voilà
ce que l’on pourrait entendre
comme destination. »
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La matinée a été l’occasion de faire 4 présentations en salle
Présentation
commune
entre
Jacqueline
SEIGNOURET, vice-présidente en charge du
tourisme et Lucie DELMAS, responsable du pôle
économique et tourisme à la communauté de
commune du confluent et des coteaux de Prayssas.
Cette intervention a présenté le territoire à la
confluence entre Garonne et Lot, ainsi que les
actions menées par la Communauté de communes
dans le cadre de son projet “échos de Garonne” :
recueil
de
témoignages
ou
de
récits
photographique, historique et écologique, actions
de sensibilisations à l’environnement revalorisation
d’anciennes cales de mises à l’eau en bord de
Garonne et mise en place de parcours de
pédagogiques.
« L’idée, c’est de se servir de ces
différents circuits [de randonnée] que l’on
avait sur le territoire et qui étaient à
proximité de notre linéaire de Garonne et
de valoriser ces parcours par de l’histoire,
par des témoignages à écouter pour les
rendre attractifs. »

Le second retour d’expérience a permis de mettre en
avant la multiplicité des acteurs et des mesures qui
peuvent être enclenchées dans le cadre de la
valorisation des paysages de Garonne.
Cette présentation commune centrée sur le territoire
de la commune de Bourret (82) a été animée par
Christian BOUSQUET, 1er adjoint au maire, sur le
projet de “promenade des sens” en bord de Garonne,
et Jérôme COLLIÉ, ingénieur environnement au
conseil départemental du Tarn-et-Garonne sur le
projet de requalification du bras mort de Lespinassié
classé Espace Naturel Sensible.

«
Tous
les
conseils
départementaux de France
ont la possibilité de mener
une politique dite des ENS,
c’est-à-dire de préserver, de
gérer des espaces en vue de
les ouvrir au public. On n’est
pas sur une mise sous cloche !
C’est très important. »

« Les concertations des
populations ont amené à
parler de Garonne et des
ambiances particulières
au bord de Garonne.
De
ces
ambiances
sensorielles, en est sorti
un
concept
:
la
Promenade des Sens
entre
la
roche et
Garonne. »
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6 Stands pour s’interroger sur l’avenir des paysages de
Garonne

•

•

•

Des projets en faveur des paysages de Garonne.
Stand était animé par Pascale CORNUAU, de la
DREAL Occitanie et Sophie de STOPPELEIRE de la
DREAL Nouvelle-Aquitaine
Un réseau des Maisons Garonne et plus
particulièrement en s’appuyant sur le projet de
Maison Garonne à Boé. Stand animé par Bruno
MARTIN, DGS de la mairie de Boé, Odile FAVARD,
adjointe au maire en charge du tourisme et de la
Maison de Garonne et Marion TAMIZÉ future
responsable de la Maison de Garonne
La naturalité de la Garonne animé par les
animateurs Natura 2000 du SMEAG Claire BOSCUS
et Mathieu BEAUJARD

•

•

•

La perception de la Garonne et abordant la
définition d’une « Identité Garonne ». Stand animé
par Cédric TRÉGUER, animateur de la Charte
Garonne et confluences au SMEAG
L’observatoire photographique des paysages de la
Garonne. Stand animé par Philippe VALETTE, maître
de conférences et responsable du laboratoire de
recherche Géographique de l’environnement (Géode)
à l’université Toulouse-II Jean Jaurès (UTJ2)
Le projet « La Garonne et ses affluents à la
loupe ! ». Le programme coordonné par l’URCPIE
Occitanie, en collaboration avec les CPIE et la
FDPPMA33
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L’après-midi était consacré à la découverte du
territoire de la vallée de la Garonne au niveau des
confluences entre la Garonne, le Lot et la Baïse
Site n°1 : la confluence entre le lot et la
Garonne depuis le Pech de Berre.

Animateur principal : J-B. POZZER, chargé des
milieux naturels et des paysages au conseil
départemental du Lot-et-Garonne.
Sur ce site était proposée une observation des
paysages de la vallée de la Garonne, de la vallée du
Lot et de leur confluence, depuis le site panoramique
du Pech de Berre ainsi qu’une présentation des
aménagements mis en place par la communauté de
communes afin de valoriser ce site.

Site n°2 : les bords de la Garonne à SaintLéger

Animateur principal : Sophie de STOPELLEIRE,
inspectrice des Sites et référente Paysage à la DREAL
Nouvelle-Aquitaine.
La visite terrain a permis de présenter les paysages de
Garonne depuis la berge avec notamment une
présentation du pont de Pascau et de la cale du port
de Pascau (réhabilitée dans le cadre du Plan
Garonne).
La visite de terrain s’est prolongée vers la confluence
entre Garonne et Baïse avec la présentation d’une
écluse pour la navigation fluviale aujourd’hui fermée

Atelier Garonne #4

21 octobre 2021 à Damazan (47)

Fin de journée à l’observatoire de la faune et de la flore
de DAMAZAN
Présentations et visite de l’exposition permanente de l’observatoire de
la faune et de la flore de DAMAZAN et de la petite exposition « Odyssée
Garonne » de MIGADO

•
•

•

Présentation de l’observatoire en complément des informations
déjà évoquées lors de la matinée par Lucie DELMAS
Présentation des animations menées au sein de l’observatoire et de
l’exposition « Odyssée Garonne » avec les 3 modules présents sur le
site, par Morgane TESTAT animatrice de l’observatoire de la faune
et de la flore
Présentation du rôle des paysagistes concepteurs dans les projets
d’aménagement, par Sophie de STOPPELEIRE

Les paysagistes concepteurs peuvent accompagner les collectivités à toutes
les étapes du projet (de la réflexion amont, à la maîtrise d’œuvre, en passant
par la conception) et quelque soit l’échelle de territoire concerné.
Leur savoir-faire pluridisciplinaire permet de bien appréhender le territoire
dans lequel s’insère le projet, et de proposer des démarches adaptées et
innovantes dont l’enjeu est d’améliorer le cadre de vie tout en favorisant la
cohésion sociale et la biodiversité.
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QUELLES AMBITIONS POUR LES PAYSAGES DE LA GARONNE ?
Synthèse issue des différents échanges de la journée

Pour connaître la Garonne, il faut d’abord la voir, à travers l’entretien et
la valorisation de points de vue ou fenêtres paysagères. Il est important
de pouvoir parcourir les paysages, depuis l’eau, le long des berges ou à
travers la vallée. Il ne s’agit pas pour autant d’aller partout, mais de
concevoir des parcours ciblés, tout en acceptant aussi la naturalité
même du fleuve : inondations, érosions, mobilité fluviale etc.
Comprendre le caractère dynamique et évolutif des paysages est
également une prise de conscience nécessaire. Les paysages sont
constitués de traces de différentes époques qui se superposent. Les
aménagements d’aujourd’hui ne doivent pas faire disparaître cette
histoire mais composer avec dans une démarche patrimoniale.
L’observatoire photographique des paysages de la Garonne est un outil
précieux dans cet objectif.
Les échanges de la journée ont été particulièrement riches et la
multiplicité des projets des collectivités démontre un basculement du
regard porté au fleuve et une appropriation croissante.
Si aujourd’hui le fleuve devient l’appui de quelques démarches
touristiques, la mise en place d’une réelle Destination Garonne
demandera de la détermination et de la persévérance. Les Maisons
Garonne, dont l’intérêt est de se mettre en réseau, en constitue un
point d’appui majeur.
L’ambition est donc de partager largement la connaissance et la
reconnaissance de ce bien commun que constituent Garonne et ses
paysages, en prônant un équilibre entre usages, économie, patrimoine
et biodiversité, base d’un développement durable.

