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Le paysage, socle pour dessiner ensemble notre cadre de vie 

Les paysages du quotidien, comme les extraordinaires, 
sont en évolution permanente. Phénomènes naturels, 
aménagements et activités influencent la qualité de nos 
cadres de vie. Ces transformations incontournables peuvent 
être orientées plus qu’être un résultat « au fil de l’eau». 
Pour la première fois en faveur des paysages, en 2016, le 
Parc mobilise les acteurs pour co-construire une  stratégie in-
tercommunale. Il choisit l’une de ses onze entités paysagères 
et est lauréat de l’appel à projet Plan de paysage du ministère 
de l’Écologie.

Les aspirations des habitants, des collectivités et des 
institutions combinées sont recueillies pour dessiner les 
futurs paysages de la Campagne des transitions. 

Des objectifs de qualité paysagère et une traduction concrète

La Campagne des transitions, située entre les deux pôles 
urbains que sont Vannes et Auray, a été choisie pour cette 
démarche pilote. À la transition du littoral et du rétro-
littoral, du rural et du périurbain, ce bocage vallonné est de 
grand intérêt esthétique et environnemental. Grands axes 
de communication, zones d’activité, nouveaux quartiers, 
conurbation, mettent à mal l’identité agricole et le maillage 
bocager de cette campagne. 

Reportages par les habitants, cafés paysage, enquêtes, 
balades ateliers, la co-construction est à l’œuvre dès l’amorce 
du projet. C’est l’ADN du Parc et de la Convention européenne 
du Paysage. À partir d’1 diagnostic partagé, la méthode de 
co-construction a permis de définir 5 objectifs de qualité 
paysagère. Déplacements doux, continuités écologiques, 
lieux de convivialité, qualité des entrées de ville et évolution 
qualitative des bourgs se traduisent concrètement dans 1 
programme de 16 actions pour reconquérir la qualité des 
paysages. 

Pour un cadre de vie dynamique dans un environnement 
préservé, 150 personnes ont inventé une autre vie ici !
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