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Cet ouvrage présente, à travers sept exemples de villes ou territoires

européens, des solutions concrètes pour mettre en œuvre la transition

écologique à travers l’aménagement du paysage. À la rencontre des acteurs

qui ont engagé leur territoire dans une nouvelle dynamique à partir de leurs

paysages, il propose d’analyser des expériences de territoires engagés dans

des démarches paysagères ayant guidé, harmonisé et facilité un projet

sociétal de transition écologique.

À la découverte de 7 territoires

1. Anthisnes, Belgique

2. Bassin minier, France

3. Mont-soleil – Mont-Crosin, Suisse

4. Priorat, Espagne

5. Beckerich, Luxembourg

6. Sud Milan, Italie

7. Vorderwald dans le Vorarlberg, Autriche
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Mettre en œuvre la transition écologique à travers l’aménagement du paysage


