
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Diplôme d’état de paysagiste / Master 2 / Initiation à la recherche, 2e semestre 

Microclimats 
Vendredi 30 mars 2018 - 14h 
Monique Toublanc 
Patrick Moquay 
 
Participation 

 
La question de la participation connaît un 
net regain d’intérêt dans les métiers de 
l’aménagement, et notamment du paysage. 
Les expériences menées soulèvent 
différentes interrogations, relatives aussi 
bien aux méthodes et dispositifs mis en 
œuvre, aux groupes impliqués, à la légitimité 
des démarches engagées et des propositions 
qui en ressortent, aux effets induits sur les 
politiques d’aménagement, l’espace produit 
ou les logiques de décision… 
La séance s’appuiera sur différentes 
expériences de participation, auxquelles les 
chercheurs ont pu prendre part : une 
réflexion collective sur l’aménagement du 
bourg de Villandry (37) et divers dispositifs 
participatifs mis en œuvre sur le pays 
Marennes-Oléron (17). Les exposés tireront 
les enseignements de ces expériences et 
ouvriront la discussion sur l’intérêt (et les 
limites) de ces démarches pour le projet de 
paysage et sur le rôle que les paysagistes 
peuvent y jouer. 
 
Monique	  Toublanc	  est	  ingénieure	  paysagiste	  et	  
docteure	  en	  sociologie,	  et	  maître	  de	  conférences	  
à	  l’ENSP.	  
Patrick	  Moquay	  est	  docteur	  en	  science	  politique	  
et	  professeur	  à	  l’ENSP.	  Il	  est	  aussi	  élu	  local	  (et	  
ancien	  maire)	  dans	  l’île	  d’Oléron.	  
	  

Les Microclimats proposent un cycle 
d’interventions dans le cadre de l’initiation à 
la recherche menée en deuxième année du 
Master conduisant au Diplôme d’État de 
paysagiste. Ces interventions sont proposées 
par la communauté de recherche de l’ENSP 
au sens large : enseignants-chercheurs, 
chercheurs associés, doctorants, chaires, 
chercheurs invités. Les travaux présentés 
reflètent la diversité des thématiques de 
recherche engagées par le Larep 
(Laboratoire de recherche en projet de 
paysage). L’accès est ouvert à l’ensemble de 
la communauté étudiante et enseignante. 
	  


