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Paysages : de la connaissance à l'action.
BERLAN-DARQUE (Martine) | LUGINBUHL (Yves) | TERRASSON (Daniel)
Edition : Versailles : Editions Quae - 2007
Les recherches et actions publiques dédiées au paysage se sont multipliées
récemment dans de nombreux pays et soulèvent diverses questions.
Quels liens entre recherche et action ? Quel est l'impact des politiques
sur les paysages et les groupes sociaux qui y évoluent ? Cet ouvrage
propose les contributions de chercheurs ayant analysé des cas concrets
d'actions paysagères, situés majoritairement en Europe. Il a pour objectif
de faire partager ces expériences et de s'interroger sur les relations entre
connaissances scientifiques et besoins de l'action. Il met en évidence la
diversité des situations et des conceptions existant en Europe.
Contient : Edition anglaise - Landscape : from knowledge to action - 311 p.
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• AGRICULTURE
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• FAUNE
• FLORE
• PAYSAGE
• POLITIQUE PUBLIQUE
• POLITIQUE URBAINE
• PROGRAMME DE RECHERCHE
• PROTECTION DES PAYSAGES
• Politiques publiques et paysages (programme de recherche)
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Paysage et développement durable.
Landscape and sustainable development.
The french perspective.- Farnham, Ashgate,
2015.- 269 p.
LUGINBUHL (Yves) | TERRASSON (Daniel) | HOWARD (Peter)
Edition : Versailles : Editions Quae - 2013
Si le paysage appartient au langage commun, la recherche montre néanmoins
qu'il s'agit d'une notion complexe, alliant des dimensions matérielles et
immatérielles. Avec le développement durable, les scientifiques réinterrogent
le paysage dans sa globalité au croisement de nombreuses disciplines,
des sciences sociales (géographie, économie, sociologie, aménagement
et urbanisme) aux sciences du vivant (biologie, écologie), sans oublier les
sciences politiques (participation, modes de gouvernance). Cet ouvrage est
la synthèse des contributions de chercheurs européens au programme de
recherche "Paysage et développement durable" du ministère en charge de
l'écologie. Les territoires des recherches, essentiellement situés en Europe,
ont permis d'aborder, sous un angle comparatif, des thèmes aussi divers
que la place du végétal et de la biodiversité (caractéristiques et cohérence
écologique des trames vertes, signification de l'arbre isolé quant à l'histoire
agraire ou comme indicateur de terroir...), les perceptions par les habitants
des politiques publiques pour les développements de l'énergie éolienne,
l'importance respective des paysages ordinaires et des paysages d'exception,
les interactions entre paysage et économie, etc.
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Biodiversité, paysage et cadre de vie. La
démocratie en pratique.
LUGINBUHL (Yves)
Edition : Paris : Victoires éditions - 2015
Cet ouvrage collectif présente les résultats des huit projets de recherche,
financés dans le cadre du second appel à projets du programme unique
en Europe "Paysage et développement durable" (PDD2), enrichis de
l'éclairage de nombreux acteurs des politiques publiques du paysage en
France. Accompagnant l'entrée en vigueur de la Convention européenne du
paysage, les chercheurs, en prise avec les territoires, se sont penchés sur
les processus d'évolution des paysages, l'évaluation de méthodes innovantes
d'aménagement paysager et sur les relations complexes entre paysage et
mesures en faveur du développement durable : biodiversité, qualité de vie,
représentation sociale, participation des habitants. Les milieux urbains et
périurbains ont fait l'objet d'une attention particulière.
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Sujets
• ESPACE URBAIN
• PERIURBANISATION
• SERVICE ECOLOGIQUE
• AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
• CADRE DE VIE
• PARTICIPATION
• BIODIVERSITE
• DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
• DEVELOPPEMENT DURABLE
• ETALEMENT URBAIN
• PAYSAGE
• POLITIQUE PUBLIQUE
• PROGRAMME DE RECHERCHE
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