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Atelier 1 : les paysages de l'économie 
 

TEMPS 2 – Valeurs et caractérisation des paysages de l’économie 

Pour chacune des questions suivantes, merci d’indiquer sur la carte affichée les lieux au moyen 
d’un post-it. Le post-it comprendra votre nom, le nom du lieu et le numéro de la question 
concernée. 

1- Quels projets (activités, industrie …) ont eu, selon vous, le plus d’impacts sur les paysages : le(s) 
nommer et le(s) situer sur la carte 

o L'extension de Plan de Campagne 
o La création des Zones d'initiatives privilégiées (ZIP) à Istres, Miramas, Fos-sur-Mer, Vitrolles 
o Le projet de revitalisation du Vallée de l’Huveaune 

 

2- Quels outils mettre en œuvre pour concilier développement économique et préservation des 
paysages ? 

o Planifier à long terme 
o Inventer de « nouveaux PLU » 
o Fédérer différents acteurs dans le cadre d’un même projet 
o Créer des sites pilotes pour « donner à voir » 

 

Paysages agricoles : 

3- Pouvez-vous identifier des paysages agricoles singuliers et les localiser sur la carte ? 
o Les Alpilles avec des appellations AOC 
o La culture des vignes à Cassis et dans le pays d’Aix 
o La riziculture et l’élevage en Camargue 
o Les moutons dans la plaine de la Crau 
o Le maraîchage dans la vallée de la Durance ou la plaine du Comtat 

4- Quelles valeurs ont-ils, selon vous, dans la caractérisation des paysages agricoles ? 
 
Pas de réponse 

 

5- Pouvez-vous identifier et localiser de nouvelles pratiques agricoles ? les nommer et identifier 
leur localisation géographique. 

L’installation de serres photovoltaïques comme dans la plaine de la Durance 

L’apparition de vignobles et de champs d’oliviers irrigués 
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6- Quelle est, selon vous, la place de l’agriculture en ville ? Localisez des exemples existants ou 
projetés. Les nommer + indiquez leur location géographique 

Certaines réponses estiment que l’agriculture en ville demeurerait encore au stade anecdotique dans le 
département. Selon ces réponses, elle se trouverait plutôt dans des villages. Un exemple donné : la 
construction de logements à Paradou, auxquels on annexe des jardins. 

D’autres réponses mettent en avant l’émergence d’une agriculture urbaine. Elles évoquent des exemples à 
Marseille (Sainte-Marthe et La Valentine) et à Aubagne (Font de Mai), notamment. 

 

Paysages portuaires 

1- Quelles caractéristiques attribuez-vous plus particulièrement aux paysages portuaires ? 
Trois types de ports ont été définis :  

1. les ports industriels (GPMM) 
2. les petits ports touristiques 
3. les ports de plaisance 

2- Quelles valeurs ont-ils dans la caractérisation des paysages des Bouches-du-Rhône ? 

Il est mis en avant l’implantation historique du paysage portuaire, en soulignant son importance 
économique dans le secteur du tourisme et du commerce, de même que constat est établi d’un impact 
sociologique et des effets esthétiques. 

 

Paysages de grands sites industriels 

1- Quelles caractéristiques attribuez-vous plus particulièrement aux grands sites industriels ? 

Le site de Berre est mis en avant et jugé visible de loin et générant une image négative car source de 
pollution et de danger. 

 

2- Quelles valeurs ont-ils dans les paysages des Bouches-du-Rhône ? 

L’idée principale développée est qu’ils représentent des marqueurs historiques. 

 

3- Quelles caractéristiques attribuez-vous plus particulièrement aux grands sites d’activités et 
plateformes logistiques ? 

Fragmentation, étalement et envahissement sont les termes qui ont été avancés. 

 
4- Quelles valeurs ont-ils dans les paysages des Bouches-du-Rhône ? 

C’est le terme de « fragmentation » qui est plus particulièrement donné. 
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Paysages des zones commerciales 

5- Quelles caractéristiques attribuez-vous plus particulièrement aux zones commerciales ? 

«  Un ensemble de boites qui occupe l’espace ». 

 

 
TEMPS 3 – Facteurs et enjeux 

Hi�rarchiser les facteurs et les enjeux 
 
Grands sites industriels : 
GPMM � FOS : 

Cette zone, peu peuplée jusqu’aux années 1960, a fait l’objet de projets d’aménagement importants.  
Aujourd’hui, avec des industries partiellement abandonnées, se pose l’enjeu de leur mutation ou 
reconversion. L’effondrement du marché mondial logistique interroge l’avenir du port. L’augmentation de 
la demande mondiale en termes de produits de la sidérurgie donne des pistes de développement, avec 
comme corollaire que cela impose de nouveaux équipements. 

 
Le site de pétrochimie de Berre : 

Sur fond de  transition énergétique et de recherche d‘alternatives au pétrole, une reconversion du site est 
nécessaire. Face à l’enjeu des friches polluées, le développement de champs photovoltaïques sur celle-ci 
constitue une option de reconversion.   

 
Gardanne : 

La disparition de la centrale à charbon, en 2022, implique le défi d’une reconversion économique, mais 
soulève également des enjeux sociaux et environnementaux (pollution et dépollution). Le développement 
d’une scierie sur le site et de biomasse sont proposés. 

 
Grands sites d’activités et plateformes logistiques 

Saint Martin de Crau, Clésud à Miramas, ZA Salon-de-Provence ou autour du GPMM : 

Les plateformes logistiques se trouvent en pleine croissance. Menées sans limite et « hors-échelle », de plus 
en plus nombreuses et gigantesques, elles sont difficilement intégrables dans le paysage prédominant. 
Leur extension provoque des réponses critiques et craintives qui ne soulignent pas d’effets positifs, mais 
uniquement « dévastateurs » sur le plan environnemental et social et provoquant artificialisation des zones 
naturelles, destruction et/ou consommation des espaces, disparition des haies, banalisation et perte 
d’identité locale, augmentation du trafic routier et des prix du foncier. Plusieurs réponses ajoutent que 
l’évolution devrait s’effectuer en lien avec les demandes citoyennes. 

 
Zones portuaires y compris les ports de plaisance 
 
GPMM et ports de plaisance à Marseille : 

Le projet de « reconquête du GPMM » s'inscrit dans l'objectif de rapprocher ville et port, ciblant une 
amélioration de la qualité urbaine, de ses aménagements et d'une mixité des usages. Il est noté que les 
activités des bateaux de croisière provoquent de graves problèmes de pollution. 

L'aménagement d'un port de plaisance à proximité de la Pointe Rouge est associé à une artificialisation du 
littoral et interroge sur un effet de saturation des demandes de places. 
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Port de p�che de Saint Chamas : 

Le maintien de l'activité de la pêche professionnelle y est constaté, mais au prix d'une perte des petites 
embarcations (pointus) et d'un changement du paysage portuaire qui va vers un espace public banalisé. 

 
L’agriculture : typologies ; nouvelles cultures ; agriculture urbaine : 

Le développement des jardins collectifs et la mise en place de micro fermes urbaines s'inscrit dans des 
démarches innovantes incitées par le besoin d'espaces de nature en ville. Au-delà des enjeux alimentaires 
et de l'accès à des produits de qualité, ce phénomène interroge sur l'importance du lien social et des 
démarches collectives innovatrices en ville. 

A contrario, la disparition des modes de cultures traditionnelles (maraîchage, arboriculture, pastoralisme) 
est soulignée : diminution des espaces, augmentation des serres, banalisation des paysages. 

D'autres interventions constatent une grande diversité de types de production (« de la serre au pâturage 
extensif ») ou soulignent le développement des circuits courts via le Programme Alimentaire Territorial. Un 
intervenant souligne l’amélioration de la qualité locale dans les domaines de la riziculture, oléiculture et 
viticulture. 

 
 
Les grandes zones commerciales (Plan de Campagne, Les Paluds, Auchan Martigues �) : 

Il est observé un étalement rapide et important des zones commerciales. Ces « paysages sacrifiés » 
répondent certes à un besoin pratique de la population, mais sans prise en compte de l’esthétisme dans 
leur aménagement, une pollution visuelle s’opérant ainsi au détriment, de plus, des zones agricoles 
originelles. 
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La sortie paysage



Site : vers la dynamite à côté de l'usine Seveso-journée 1 
Les paysages de l’économie 

 

Les mots clés :  
 

- Le choc des échelles : Chocs entre gros bâtiments représentatifs d'une échelle 
mondiale (et de la mondialisation) et des détails qui sont à l'échelle du territoire : voie 
ferrée, usine, maisons d’habitation, … 
L’échelle locale des usines des années 60 et les entrepôts déconnectés du paysage et 
de l’histoire. 
 

- Contradiction : des éléments entre eux comme les champs / habitations / usines / 
hangars gigantesques. Ce qui va être enlevé ou ajouté : ici site plat les éléments ajoutés 
viennent en élévation.  

 
- Contrastes : paysages ambigus à lire.  
- Interaction entre les différents éléments ; avec la voie ferrée qui, elle aussi, fait 

paysage.  
 

- Points remarquables : les cheminées d’usine, les arbres, la végétation, … 
Les cyprès : à travers les éléments du site on voit ce qu'il y avait avant, qu'il y avait 
autre chose et que la culture ouvrière est toujours présente  
La faune et la flore racontent un paysage, sont des marqueurs de la lecture du paysage 

 
 

- Éléments de l’Histoire et d'histoires qui ont construit des cultures. Ces cultures qui 
forment une terre, une identité.  Sur une courte distance, 2 époques très différentes 
se côtoient. 
 
 
Évolution des paysages : entre anciennes usines et bâtiments récents ; au milieu des 
maisons ouvrières. La relation avec le passé est omniprésente 
 
Avant autour de l'usine il y avait une vie : routes, habitants d'ailleurs la végétation 
ornementale en atteste : le vieux poirier, les paulownias, des mûriers…tout cela 
renvoyant à la mélancolie du site. 
 
Aujourd'hui autour des énormes entrepôts, il n'y a rien 
Tout est plat puisque nous sommes dans la Crau 

 
La question se pose sur la réversibilité des lieux. La nature reprend naturellement ses 
droits mais quid des espaces anthropisés.  
 
En se projetant quelques années en arrière, il est possible d’imaginer la vie autour de 
l’usine et de repenser à ces années où les usines telles que les poudreries de saint-



Chamas étaient surveillées par le Ministère et créait une atmosphère et vie singulière 
autour d’elles.  
L'usine à l'entrée de Miramas (grand bâtiment) usine qui fabriquait un acide qui 
rentrait dans la composition du TNT. Ce jusqu'à la seconde guerre mondiale. Autre site 
à Mauregnac = dépollution des explosifs et armements militaires 
 
On ne peut pas ne pas penser à l’avenir, contrecoup de ce passé désuet et inactif. 
Qu’en sera-il-de ces vestiges du passé, comment se dessineront les paysages de 
l’avenir, quel type de société présagent-t-ils ? quel système économique sera en 
place ? Quelle place laissée à ces entrepôts de demain -d’aujourd’hui !- , dans quelle 
conscience du paysage, dans quelle nécessité de sécurité, dans quelle recherche 
esthétique ?... 

 
- Les limites : les anciennes, matérialisées, travaillées et celles récentes formatées 

comme les clôtures autour des maisons qui sont en grillage soudé comme partout 
ailleurs.  
Les gros bâtiments privatisent de grands espaces. 

 
- Les habitations, quant à elles, se déploient dans un univers mélangé et dans un 

environnement très formaté autour des maisons 
 

- Paysages mélancoliques : dans les couleurs (rouille) mais aussi dans ce qu'ils racontent 
et dans les présences : anciennes usines, bâtiments désaffectés,  
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Les conclusions de l’atelier



Débat    Atelier 1 :     les paysages de l’économie 

 

- La première remarque a porté sur les paysages « rejetés », le libellé de la question avait une 
attente de réponse « pour » les habitants « quels paysages pensez-vous que les habitants 
rejettent le plus » ? Les ateliers devant recevoir des élus, des associations et des techniciens 
au centre de débats avec les habitants, il était intéressant de connaître leur avis sur la 
question et de voir dans quelle mesure les débats passés avaient pu leur apporter une 
connaissance sur le ressenti et les opinions des habitants. 

Dans le cadre de ces ateliers et au vu des circonstances quelque peu exceptionnelles, les 
participants étaient surtout des d’institutionnels et/ou de membres d’organismes sans lien 
direct avec la société civile. Il a donc été décidé de demander leur propre opinion et de parler 
des paysages qu’ils rejettent. 

- Une autre formulation a retenu l’attention, celle des « entrées » de ville, pourquoi encore 
retenir cette formulation, alors que l’on ne parle pas d’entrée dans la campagne ! 
 

- Un des participants a posé la question de la relation entre les ateliers thématiques et les 
unités de paysage.  
La réponse a permis de réintroduire les notions d’utilité de l’Atlas des paysages, de son 
échelle -dans ce cas départementale- et du fait que l’on ne peut établir de lien direct entre 
thématiques des ateliers et unités paysagères. En revanche, les ateliers vont servir à enrichir 
le document dans sa totalité et dans les enjeux qu’il doit mettre à jour, comme dans les 
dynamiques qu’il doit révéler. 
La discussion s’est poursuivie et a ainsi permis de réaffirmer la nécessité de localiser les 
enjeux tout en établissant la « couture » nécessaire entre un enjeu global et sa localisation. 
Par ailleurs, l’Atlas est un document qui présente des objectifs de qualité paysagère, il est 
largement consulté et fédérateur et doit donc être le reflet d’opinions le plus largement 
partagées, doit être précis dans ces termes et s’élaborer dans un objectif de pédagogie du 
paysage.  
L’idée principale, d’ailleurs, n’est pas de préserver les paysages en eux-mêmes, puisque des 
évolutions sont inéluctables, mais bien de préserver une qualité paysagère. 
 
Ces objectifs de qualité paysagère sont, en outre, politiques. Les Atlas doivent donc apporter 
de la connaissance et des caractérisations et ses préconisations sont d’ordre général et porte 
avant tout sur la notion de qualité. 
 
L’Atlas permet aussi d’ouvrir la porte aux Plans paysages, à d’autres échelles d’études et aux 
différentes chartes paysagères et sont consultés dans tous les documents d’urbanisme. Ainsi, 
sa réactualisation doit permettre d’identifier les dynamiques à l’œuvre et permettre une 
lecture concrète des paysages du département. 
 

- Certains participants disent utiliser les atlas régulièrement dans leur travail, tandis que 
d’autres font part de leur déception quant au peu d’utilisation qu’il en est fait, l’absence de 
références qui apparaissent dans les PLU, par exemple et déplorent surtout l’absence 
d’appropriation de ce document. 
 

- La conclusion a porté ses vœux sur l’enjeu pédagogique de l’Atlas, sa co-construction et sa 
nécessaire reprise à des échelles différentes dans les Plans et les dispositifs urbains. 

 


