
Du 13 au 18 mai 2013, les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement et leur fédération 
organisent une série d’événements dans toute la France, pour la 3ème édition de la Semaine Agricultures 
& Paysages. Au programme de cette biennale nationale : des visites, des expositions, des conférences, des 
projections-débats… avec de nombreux partenaires locaux, pour sensibiliser tous les publics à la valeur, à 
l’identité contemporaine et au devenir des paysages agricoles. 

Aujourd’hui, la disparition accélérée des terres agricoles au profit de l’urbanisation, place la question des 
paysages ruraux et périurbains au cœur du débat public. Biodiversité, sécurité alimentaire, maîtrise du 
foncier, image des terroirs ou développement local : les paysages agricoles ont un rôle déterminant à jouer 
dans les grands enjeux de société.

La Semaine Agricultures & Paysages s’inscrit dans une demande sociétale croissante en termes d’accès à la 
nature, à des paysages préservés et à des produits de qualité. A travers cet événement, les CAUE souhaitent 
révéler les initiatives du monde agricole, des acteurs associatifs et des collectivités territoriales pour 
répondre à ces préoccupations. Comment valoriser les paysages agricoles et éviter de les sanctuariser ? 
Quelle place leur accorder dans les projets de territoire ? 

Depuis la première édition de l’événement en 2009, les CAUE ont vu émerger une volonté aujourd’hui 
largement partagée par les tous les territoires – ruraux, urbains et mixtes – de prendre en compte et de 
mettre en valeur les espaces agricoles dans les démarches locales. Animés par leur mission de service 
public, les professionnels des CAUE s’attachent à conseiller ceux qui vivent, façonnent et gèrent le paysage. 
Ils accompagnent sur le terrain leurs réflexions et leurs actions. 

2013 sera marquée par deux anniversaires : les 20 ans de loi paysage et les 50 ans du Salon de l’Agriculture. 
La Semaine Agricultures & Paysages démontrera que les paysages agricoles sont l’affaire de tous et qu’ils 
constituent les vecteurs d’un aménagement du territoire raisonné et durable.

92 CAUE et plus de 1300 professionnels répartis dans les départements de France métropolitaine et d’Outre-Mer.  Les CAUE ont  
pour mission de développer l’information, la sensibilité et l’esprit de participation du public dans le domaine de l’architecture, de 
l’urbanisme et de l’environnement.
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