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Représentation des paysages d’Afterres2050 
sur trois territoires du Bassin Seine Normandie et au 
travers de l’enjeu « eau » et « changement climatique »

le collectif 

PAySAgeS de l’APRèS PétRole

d’après le scénario Afterres2050 de



INITIAL pour la campagne Afterres2050

I - RENDRE ACCESSIBE LE SCéNARIO SCIENTIfIqUE AfTERRES2050

- Traduire principes agronomiques en concepts paysagers

II - PERmETTRE L’APPROPRIATION DU SCéNARIO AfTERRES2050

- Révéler l’homme dans le scénario

- Rendre lisible les paysages d’Afterres 2050

Les enjeux



INITIAL pour la campagne Afterres2050

Donner une représentation paysagère du scénario Afterres2050



Invention et représentation visuelle des paysages d’Afterres2050

- une image dynamique = représente un scénario systémique, des éléments en interrelations

- une image positive = Rêver les paysages de 2050

- Une image multi-scalaire 

- une image a plusieurs temporalité

- une image fédératrice = révèle un réseau d’acteurs

- une image mentale = inscrite dans un imaginaire collectif

- une image complexe = évoque la complexification des paysages agricoles

INITIAL pour la campagne Afterres2050



INITIAL pour la campagne Afterres2050

Processus d’élaboration de l’image des Paysages d’Afterres2050
Applications territoriales des scénarios régionalisés



INITIAL pour la campagne Afterres2050

Processus d’élaboration de l’image des Paysages d’Afterres2050
Réalisation de 3 diptyques



INITIAL pour la campagne Afterres2050

1. Intentions pour les paysages de 2050
inventaire des objectifs et des principes agronomiques associés d’Afterres

Processus d’élaboration de l’image des Paysages d’Afterres2050



Processus d’élaboration de l’image des Paysages d’Afterres2050
2.  élaborer le champ lexical paysager d’Afterres2050

inventaire, traduction visuelle et paysagère des intentions du scénario d’Afterres

INITIAL pour la campagne Afterres2050



INITIAL pour la campagne Afterres2050

Processus d’élaboration de l’image des Paysages d’Afterres2050

3. imaginer les scénarios narratifs et paysagers d’Afterres2050
création de personnages et scénarisation pour une composition des paysages



4.  réaliser la grande image des paysages d’Afterres2050
composition de l’image des paysages d’Afterres selon une dynamique propre au projet global

INITIAL pour la campagne Afterres2050

Processus d’élaboration de l’image des Paysages d’Afterres2050










