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La charte Patrimoine et Paysages pour Demain se veut un outil au service des élus, des acteurs et des 

habitants du territoire pour que chacun, à son niveau de compétence et de responsabilité, participe à la volonté 

du Pays Midi-Quercy d'inscrire son territoire dans une démarche d'excellence, située dans la durée, pour agir 

positivement sur son environnement, son urbanisme, son architecture et ses paysages. 

 

La « Boîte à outils » de la charte comporte les documents suivants :  

1- Les fiches de recommandations transversales 

2- Les fiches de recommandations thématiques. 

 

Ces documents se veulent des instruments à l'usage de tous ceux qui veulent agir concrètement pour la mise 

en œuvre de la charte paysagère. Ils s'adressent plus particulièrement aux personnes chargées, sur le terrain, 

d’appliquer cette charte : élus et responsables locaux, agents de développement et techniciens des structures 

communales, intercommunales et du Pays, techniciens de l'aménagement, bureaux d'études… 

 

Certains de ces outils s'adressent à un public plus large - les habitants actuels ou futurs du territoire, les 

agriculteurs, les entreprises - pour leur permettre d'agir au quotidien concrètement et pour participer à la 

démarche du Pays. 

 

Cette « Boîte à outils » ne prétend pas être exhaustive, ni répondre aux enjeux paysagers de tous les 

territoires, ni à toutes les demandes spécifiques. Elle est destinée à être complétée, enrichie, amendée par le 

Syndicat Mixte du Pays, grâce au retour d'expérience de son ou sa « chargé(e) de mission paysage » qui aura 

pour tâche d'aider l'ensemble des acteurs concernés à se servir de cette « Boîte à outils ». 

 

 

Les fiches de la « Boîte à outils » constituent la référence commune du mode d'application de la charte 
paysagère par l'ensemble des partenaires associés à cette charte. La maîtrise d'ouvrage pour la mise en 

œuvre de ces fiches de recommandations thématiques est, dans la plupart des cas, assurée par les 

Communautés de communes et les communes du Pays signataires de la charte. 
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