
Préparation des ateliers pour le diagnostic partagé
et la préparation des outils pour déterminer les 
objectifs de qualité paysagère pour le territoire du 
Golfe de Saint-Tropez
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Synthèse des 3 ateliers participatifs du «Plan Paysage de la 
Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez»

& présentation des orientations de travail                                                                       
du «Plan Paysage» en vue de l’élaboration des objectifs de 
qualité paysagère
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1- Présentation du déroulé du Plan Paysage de la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez

2- Présentation des ateliers du Plan Paysages, les thématiques abordées, les objectifs et les attendus

	 2.1-	Les	partenaires	et	les	participants	des	ateliers

	 2.2-	Les	outils	de	communication	et	de	médiation	mis	en	place	dans	les	ateliers

	 2.3-	Synthèse	des	ateliers

	 	 2.3.1-	«Paysages	et	transversalités»

	 	 2.3.2-	«Paysages	et	urbanités»

	 	 2.3.3-	«Paysages,	économie,	tourisme	et	Art	de	vivre»

3- Les orientations générales issues des ateliers

	 3.1	La	question	de	l’identité	paysagère	de	la	Communauté	de	Communes	du	Golfe	de	Saint-Tropez

	 3.2	Habiter,	résider,	la	question	du	partage	de	l’espace	de	ce	territoire	au	fil	des	saisons

	 3.3	Paysage	et	art	de	vivre,	comment	le	paysage	est-il	devenu	un	moteur	dans	l’économie	locale,		
	 le	tourisme,	la	connaissance	et	l’appréciation	des	lieux?
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Construction et déroulé du Plan Paysage de la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez

«Elaboration et animation d’un plan de paysage sur le territoire de la Communauté de communes du Golfe de St Tropez»

PHASE 1 - ANALYSE DU PAYSAGE ET DES DYNAMIQUES PAYSAGERES / DIAGNOSTIC PARTAGE (2019/2022)

PHASE 2 - DETERMINATION DES OBJECTIFS DE QUALITE PAYSAGERE (Mars-Avril 2022)

PHASE 3 – DEFINITION DES ACTIONS (Avril-Juin 2022)

1 - Présentation du déroulé du «Plan Paysage de la Communauté de Communes du 
Golfe de Saint-Tropez»
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2 - Présentation des ateliers du Plan Paysage, les thématiques abordées, les objectifs et 
les attendus

2.1 - Les partenaires et les participants des ateliers/ La gouvernance du Plan Paysage

3 ateliers pour aborder le territoire et les paysages de la Communauté de Communes sous 3 
angles distincts :

- «Paysages et transversalités» Mardi 16 novembre 2021
Aborder	les	continuités	paysagères,	les	grands	ensembles	paysagers	et	les	transitions,	seuils	et	ruptures	avec	
l’urbanisation.

- «Paysages et urbanités» Mardi 30 novembre 2021
Aborder	le	territoire	et	les	paysages	le	long	des	grandes	infrastructures	et	des	grands	ensembles	paysagers	tels	que	le	
rivage,	la	vallée	de	la	Môle	et	les	centralités	du	Massif	des	Maures.

- «Paysages, économie, tourisme et Art de vivre» Mardi 14 décembre 2021
Concilier	la	qualité	des	lieux,	le	cadre	de	vie	et	les	activités	économiques	liées	au	tourisme?»		Aborder	le	territoire	et	les	
paysages	par	l’attractivité	des	polarités	et	des	identités	urbaines,	sociales	et	culturelles.

Organisme Représentant Contact Atelier

Région Sud Dominique Raulin draulin@maregionsud.fr
Conseil Départemental du Var Jean-Michel Simon jsimon@var.fr

Office de Tourisme Communautaire Valérie Perotto vperotto@cc-golfedesainttropez.fr
Pôle Environnement Sylvain Crouzet scrouzet@cc-golfedesainttropez.fr
Pôle Développement Économique et Aménagement du Territoire Guillaume Perrin gperrin@cc-golfedesainttropez.fr

Association MALTAE maltae2@gmail.com
Association pour la Sauvegarde des Sites de la Croix-Valmer secretariat@asscv.com
Union Départementale pour la sauvegarde de la Vie et de la Nature 83 info@udvn83.fr
Association pour la Sauvegarde et l'Aménagement de la Vallée de la môle asav@hotmail.fr

Association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime
info@sitedesaintemaxime.fr

Association pour la Sauvegarde et l'Aménagement de la commune de Saint-Tropez
j.paravey@free.fr

Conservatoire du Patrimoine du Freinet cpatfreinet@orange.fr
Association pour la Sauvegarde du Site de Gassin chantal.simoni@orange.fr
Association pour un Développement Réfléchi et Equilbré du Rayol-Canadel adrer@orange.fr
Association de Défense du Site Naturel de la Vallée de La Mole advlm@wanadoo.fr
Association Vivre dans la Presqu'île de Saint-Tropez contact@vpist.fr

CAUE
Wilfried Jaubert
Pierre David

wjaubert@cauevar.fr
pdavid@cauevar.fr

ABF - UDAP 83 Sandra Joigneau sandra.joigneau@culture.gouv.fr
Chambre d'Agriculture du Var Stéphanie Vinçon stephanie.vincon@var.chambagri.fr
Office National des Forêts ag.alpes-maritimes-var@onf.fr
Comité Régional de la Propriété Forestière Marie Gautier marie.gautier@crpf.fr
Domaine du Rayol Olivier Arnaud direction@domainedurayol.org
Réserve Nationale du Massif des Maures rnn.plainedesmaures@cgvar.fr

Conservatoire du Littoral
Philippe Gondolo
Sophie Séjalon

p.gondolo@conservatoire-du-littoral.fr
s.sejalon@conservatoire-du-littoral.fr

Agence de l'Eau
Fatiha Elmesaoudi
Sophie Lasnier

fatiha.elmesaoudi@eaurmc.fr
Sophie.lasnier@eaurmc.fr

Syndicat Mixte du Massif des Maures natura2000.maures@gmail.com
Parc National de Port-Cros Laurence Bonnamy laurence.bonnamy@portcros-parcnational.fr
Syndicat des Jeunes Agriculteures du Var Anthony Sénéquier jeunesagriculteursduvar@gmail.com
Syndicat des Vignerons du Var syndicat.var@orange.fr

Collectivités

Associations

CCGST

Autres



7

2.2 - Les outils de communication et de médiation mis en place dans les ateliers

-	Une	série	de	photos	du	territoire	accompagnées	de	question	ouvertes	portant	sur	la	vision	que	les	intervenants	peuvent	
porter sur le territoire.

-	Une	maquette	à	l’échelle	du	territoire	du	Golfe	de	Saint-Tropez	sur	laquelle	a	été	projetées	des	cartographies	
interactives,	dessinées	et	améliorées	avec	les	remarques	des	intervenants	en	temps	réel	lors	des	ateliers.

Organisme Représentant Contact

La Mole Stéphan Gady s.gady@mairie-lamole.fr

Pôle Développement Économique et Aménagement du Territoire Guillaume Perrin gperrin@cc-golfedesainttropez.fr

Service SCoT, Planification, Habitat Julien Benmamar jbenmamar@cc-golfedesainttropez.fr

DREAL PACA
Bastien Exbrayat
Sophie Herete

bastien.exbrayat@developpement-durable.gouv.fr
sophie.herete@developpement-durable.gouv.fr

Audat.var Alexandre Telliez-Moreni telliez-moreni@audat.org

Atelier Locus-Paysages Nicolas Prieur atelierlocus@free.fr
Nommos Arnaud Reaux nommos@nommos.fr
Agence MAP Oliver Gévaudan olivier.gevaudan@map-architecture.fr

Ludovic Baudot ludovic.baudot@wanadoo.fr
Paul Brulebois paulbrulebois.apic@gmail.com

Ecomed Sébastien Fleury s.fleury@ecomed.fr

Agence APIC

Elu CCGST

Services CCGST

Etat

Audat.var

Bureaux d'études
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2.3.1 - Atelier 1 «Paysages et transversalités»

Déroulé de l’atelier :

Qu’est-ce	qui	fait	l’identité	du	Golfe	?
Quelle	image	vous	vient	à	l’esprit	quant	on	parle	du	Golfe	de	Saint-Tropez	?
 
Les entrées dans le territoire du Golfe de Saint-Tropez
Quand	est-ce	qu’on	arrive	dans	le	Golfe	de	Saint-Tropez	?
Par	ou	rentre	t-on	dans	le	Golfe	de	Saint-Tropez	?
 
Les points de vue
Quels	sont	les	meilleurs	points	de	vue	?
L’écrin	du	massif	et	la	continuité	jusqu’à	la	mer.
Ou	est-ce	que	j’amène	un	ami	pour	découvrir	le	Golfe	?
 
Littoral/rétro-littoral/vallée/Bassin versant
A	quel	moment	on	se	sent	sur	le	littoral	?
A	quel	moment	on	se	sens	dans	le	piémont	?
Comment	le	territoire	est	organisé	pour	passer	de	l’un	à	l’autre	?

2.3 -  Synthèse des ateliers

Présentation du contenu des ateliers

				•	3	ateliers	:	soit	3	manières	distinctes	de	lire	et	de	comprendre	le	territoire	
								-	Atelier	1	/	Paysages	et	transversalités	notamment	à	travers	la	présentation	de	grandes	coupes	sur	le	terri-
toire	depuis	le	Massif	vers	le	littoral	et	le	long	de	la	vallée	de	la	Môle.
								-	Atelier	2	/	Paysage	&	Infrastructures
								-	Atelier	3	/	Paysage	&	Développement
				•	Maquette	(1/20	000ème)	:	support	pédagogique	/	présentation	de	cartes	simples,	aisément	compréhensibles.

2 - Présentation des ateliers du Plan Paysage, les thématiques abordées, les objectifs et les attendus

Atelier 1 «Paysages et transversalités»
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Carte synthétique de l’Atelier 1 «Paysages et Transversalités»
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Paysage et transversalités
 
  - Qu’est ce qui fait l’identité paysagère du Golfe ?
  - Quelle image vous vient à l’esprit lorsque l’on évoque les paysages du Golfe de Saint-Tropez ? 
   
								-	Le	massif	boisé
								-	L’agriculture
								-	Les	plaines	et	les	collines
        - Le vert et le bleu
								-	Les	plages	et	le	littoral
        - Les villes et les villages
								-	Les	voies	d’accès
								-	Les	vues	dominantes
								-	Les	évolutions	bâties
								-	Le	basculement
								-	La	ressource	:	tourisme	et	agriculture	(quel	équilibre	trouver	pour	un	futur	immédiat	et	durable)
								-	La	ruralité	et	la	vigne	(histoire	et	culture)

  - Comment définiriez-vous l’identité paysagère du Golfe ?
   
        - La topographie
								-	Le	sentiment	d’insularité
								-	L’enclavement	initial	(exemple	:	La	transformation	du	Rayol,	avec	l’arrivée	du	train	des	Pignes)
								-	Le	climat
								-	La	combinaison	entre	le	grand	massif	et	la	mer
								-	Une	dominante	de	la	nature	par	rapport	à	l’urbanisation,	témoignant	d’un	contraste	saisissant	au	regard			
								des	paysages	littoraux	des	Bouches	du	Rhône	et	des	Alpes-Maritimes
								-	Une	complémentarité	entre	le	littoral	et	l’arrière-plan	(continuité	géographique	et	paysagère)
								-	Le	Rayol	:	un	balcon	sur	la	mer	(mariage	mer-massif)
								-	Le	déséquilibre	entre	les	villages	rétro-littoraux,	originellement	autonomes,	face	à	la	toute-puissance	et	le		
								caractère	invasif	du	tourisme	littoral	actuel
								-	La	préservation	de	la	qualité	paysagère	de	l’arrière-plan	du	massif
								-	Le	socle	topographique	commun	fait	la	qualité	paysagère	du	Golfe	de	Saint-Tropez

2 - Présentation des ateliers du Plan Paysage, les thématiques abordées, les objectifs et les attendus

Atelier 1 «Paysages et transversalités»
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Habiter / Résider – Les formes urbaines – Les continuités du territoire

13	personnes	présentes	pour	le	second	atelier	:

				•	Un	élu	de	Ramatuelle
				•	Deux	élus	du	Rayol
				•	Deux	représentants	de	la	Communauté	de	Commune
				•	Un	représentant	de	la	région
				•	Un	représentant	de	l’AUDAT
				•	Un	représentant	de	la	DREAL	
				•	Une	représentante	de	ASAV	de	la	Môle
				•	Deux	membres	de	l’ADRER	du	Rayol
				•	Un	représentant	de	l’association	«	Sauvons	le	Yotel	»	de	Cogolin
				•	Une	représentante	de	SITE	à	Sainte-Maxime

2.3.2 - Atelier 2 «Paysages et urbanités»

Déroulé	de	l’atelier	:

Habiter/Résider
Où	habite-t-on	dans	le	Golfe	de	Saint-Tropez	?
Où	travaille-t-on	dans	le	Golfe	de	Saint-Tropez	?
Comment	circule-t-on	dans	le	Golfe	de	Saint-Tropez	?
 
Les formes urbaines
Quelles	formes	urbaines	identitaires	dans	le	Golfe	de	Saint-Tropez	?
Qu’est	ce	qui	fait	pittoresque	et	authentique	dans	le	Golfe	de	Saint-Tropez

Continuités paysagères et développement urbain
Quelles	sont	les	continuités	structurantes	de	ce	territoire	?
Où	passe-t-on	pour	traverser	le	Golfe	de	Saint-Tropez	

2 - Présentation des ateliers du Plan Paysage, les thématiques abordées, les objectifs et les attendus

Atelier 2 «Paysages et urbanités»
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Carte synthétique de l’Atelier 2 «Paysages et Urbanités»
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Introduction des intervenants et de leurs définitions de la notion de paysage

Définition	donnée	par	la	convention	européenne	du	paysage	«	une	partie	de	territoire	tel	que	perçue	par	les	
populations,	dont	le	caractère	résulte	de	l'action	de	facteurs	naturels	et/ou	humains	et	de	leurs	interrelations	»	

Des	visions	très	variées	chez	les	intervenants	:

				-	«	Avant	le	premier	atelier	je	pensais	que	le	paysage	existait	par	lui	même,	finalement	c’est	peut	être	une		 	
				vision	personnelle	du	territoire	»	
				-	«	Le	paysage	c’est	ce	qui	m’entoure,	ce	que	je	vois	»
				-	«	Le	paysage	c’est	ce	qui	appartient	à	tout	le	monde	»
				-	«	Le	paysage	c’est	à	la	fois	les	éléments	culturels,	géographiques,	environnementaux,	architecturaux	et		 	
				naturels	du	territoire	»
				-	«	Le	paysage	est	un	regard	global	sur	un	contexte	élargi	»
				-	«	Le	paysage	c’est	ce	qu’on	voit,	et	ça	a	bien	changé	depuis	10	ans	»
				-	«	Le	paysage	c’est	l’approche	objective	(géographie,	géologie)	et	subjective	(personnelle,	sensorielle)	des		 	
				hommes	sur	le	territoire	»
				-	«	Le	paysage	c’est	ce	qui	devrait	être	le	socle	de	toute	planification	»
				-	«	Le	paysage	est	une	mosaïque	qui	se	transforme	au	fil	des	saisons	»
				-	«	Le	paysage	et	sa	perception	se	fait	par	tous	les	sens,	un	paysage	vu,	sonore	et	olfactif»

Le paysage est aussi un vecteur économique, par son attractivité touristique mais aussi par son agriculture. Il 
est nécessaire de prendre en compte les paysages agricoles et leurs changements, de l’agriculture en terrasses 
vers la monoculture.
Le paysage peut être vu comme un outil réparateur entre les milieux naturels et anthropisés dont les inten-
tions évoluent avec la société et la modification de la perception du territoire.

Une notion se rapportant aux expériences, aux sens et notamment la vue. Un bien commun et partagé. Un 
élément en constante évolution, sur un temps long ou court en fonction des saisons. A la croisée de diffé-
rentes disciplines.

Retour	synthétique	sur	l’atelier	Paysages	et	Transversalités

1/ Habiter et résider : Ou habite-t-on dans le Golfe de Saint-Tropez ?

La	pandémie	a	entraîné	une	mutation	de	la	société,	notamment	avec	le	travail	à	distance,	si	bien	que	l’on	voit	
une	recrudescence	de	l’usage	des	habitations	secondaires	du	Golfe	de	Saint-Tropez,	vers	des	habitations	princi-
pales.  
Un	rééquilibrage	lent	mais	vertueux	entre	tourisme	et	habitat.

Le	tourisme	entraîne	un	problème	de	surpopulation	temporaire	et	de	saturation	des	voiries	et	des	parkings.
Actuellement	les	parkings	tampons	sont	d’immenses	étendues	vides	les	trois	quart	de	l’année	et	entièrement	
imperméables.	Comment	repenser	le	stationnement	?	Mutualiser	?	Dé-imperméabiliser	?	Penser	un	système	de	
navette	?

La	villégiature	touristique	est	une	activité	économique	majeur	du	territoire,	mais	elle	entraîne	un	vieillissement	
des	habitants	(Actifs	:	tourisme	en	résidence	secondaire	/	Une	fois	retraité,	mutation	en	résidence	principale)

Les	villes	littorales	voient	le	prix	de	l’immobilier	«flamber»	et	les	villages	des	piémonts	ne	sont	pas	assez	actifs.	
Dualité	entre	habiter	dans	les	villages	reculés	(La	Môle,	Le	Plan-de-la-Tour,	la	Garde-Freinet)	pour	travailler	sur	
les	villes	littorales.	Comment	re-dynamiser	les	villages	perchés	?

2 - Présentation des ateliers du Plan Paysage, les thématiques abordées, les objectifs et les attendus

Atelier 2 «Paysages et urbanités»
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Identité – Tourisme /activités – Art de Vivre 

17	personnes	présentes	pour	la	3ème	animation	:
				•	Des	élus	de	communes	(Ramatuelle,	Cogolin…)
				•	Une	architecte	des	bâtiments	de	France
				•	Un	géographe	(directeur	du	cabinet	de	Ramatuelle)		
				•	Un	membre	du	Conservatoire	du	littoral	
    • Un paysagiste 
				•	Des	associations	d’habitants	
				•	Des	membres	de	la	direction	du	tourisme	du	Golfe	de	Saint-Tropez	

2.3.3 - Atelier 3 «Paysages, économie, tourisme et Art de vivre»

Déroulé	de	l’atelier	:

Identité
Quelles	sont	les	identités	paysagères	pittoresques	du	Golfe	de	Saint-Tropez	?
Comment	préserver	ces	identités	paysagères	?

Activité, tourisme
Quelles	sont	les	principales	activités	ayant	un	rapport	avec	le	territoire	et	les	paysages	du	Golfe	?
Quelles	sont	les	atouts	et	les	faiblesses	de	ces	activités	vis-à-vis	des	paysages	?
Selon	vous,	quel	modèle	social,	culturel	et	économique	faudrait-il	développer,	pour	gérer	les	espaces	du	terri-
toire	et	préserver	la	qualité	des	paysages	?

«Art de vivre»
Comment	définiriez	vous	«l’Art	de	vivre»	dans	le	territoire	du	Golfe	de	Saint-Tropez	?
Pensez	vous	que	cet	«Art	de	vivre»	a	évolué,	si	oui	quelles	sont	les	raisons	principales	?
Selon	vous,	quelles	ambiances	et	impressions	paysagères	les	visiteurs	retiennent-ils	de	leurs	passages	dans	le	Golfe	?

2 - Présentation des ateliers du Plan Paysage, les thématiques abordées, les objectifs et les attendus

Atelier 3 «Paysages, économie, tourisme et Art de vivre»
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Carte synthétique de l’Atelier 3 «Paysages, tourisme, économie et Art de vivre»
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3 - Les orientations générales issues des ateliers

3.1 - La question de l’identité paysagère de la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez

-Des	limites	administratives	abstraites	par	rapport	à	l’ensemble	du	Massif	des	Maures,
-Des	Portes	d’entrées	du	territoire	pas	assez	représentatives	de	la	qualité	des	paysages	du	Golfe	et	situées	en	
dehors	des	limites	administratives	de	la	Communauté	de	Communes	du	Golfe,
-Un	territoire	et	des	paysages	qui	fonctionnent	comme	un	ensemble	entre	le	Massif	et	le	littoral	(La	scène	et	
l’arrière	scène)
-La	problématique	de	la	confluence	(et	ou	de	la	convergence)	au	niveau	de	la	Plaine	de	La	Giscle

3.2 - Habiter, résider, la question du partage de l’espace de ce territoire au fil des saisons

3.2 - Paysage et art de vivre, comment le paysage est-il devenu un moteur dans l’économie locale, le tourisme 
et la connaissance et l’appréciation des lieux?

-Un	territoire	et	des	paysages	caractérisés	par	de	l’habitat	secondaire	très	conséquent	et	par	des	contrastes	mar-
qués	pour	les	actifs	et	les	résidents	au	service	de	ce	territoire
-Se	déplacer,	travailler,	étudier,	la	problématique	des	flux	et	des	échanges	entre	le	territoire	et	les	activités	éco-
nomiques...Une	question	majeure	dans	la	planification	à	moyen	et	long	terme.
-Le	tourisme,	l’accueil,	la	gestion	des	stationnements	et	les	flux,	la	gestion	des	lieux	visités,	aménagements	pé-
rennes	ou	ponctuels?	Quels	types	d’aménagements	adaptés	et	durables	faut-il	inventer	pour	ce	territoire?

-Vers	un	fil	conducteur	entre	le	littoral,	le	sentier	des	crêtes,	les	paysages	panoramiques,	la	découverte	des	
milieux,	du	patrimoine,	un	lien	entre	la	scène	et	l’arrière	scène	(Un	projet	touristique	et	un	support	économique	
pour	le	territoire/	Le	Rayol-Canadel,	La	Môle,	Cavalaire	sur	Mer,	La	Croix-Valmer,	gassin,	Cogolin,	Grimaud)

-La	planification	des	paysages	du	Golfe,	un	enjeu	social,	culturel	et	économique	majeur	pour	le	territoire.
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