COLLOQUE PAYSAGES DE L’APRÈS-PÉTROLE

Solutions paysagères pour territoires en transition
Jeudi 20 novembre 2014 à 9h00
Salle Victor Hugo, 101 rue de l’Université, 75007 Paris

Sous la présidence de M. Jean-Paul Chanteguet,
Député de l’Indre, Président de la Commission du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire de
l’Assemblée nationale

COMMUNIQUE DE PRESSE
Les énergies fossiles bon marché ont généralisé des modes d’aménagement standard dont les modèles se sont
imposés dans les territoires en normalisant leurs qualités spatiales. A l’inverse, la transition énergétique invite à
imaginer des solutions techniques plus attentives aux ressources et donc aux singularités locales.
Pour guider et harmoniser les conséquences spatiales de la transition, une approche des territoires par leurs
paysages est une solution efficace pour l’environnement, démocratique pour la société et valorisante pour
l’économie :
- Articulées sur une connaissance fine des caractéristiques géographiques et humaines, de nombreuses
démarches paysagères proposent de fait des solutions d’aménagement alliant cohérence et sobriété.
- Par l’attention portée aux réalités des lieux et à leurs paysages et par la mobilisation des populations qu’elles
suscitent, elles recomposent un cadre de vie de qualité qui réinvente avec évidence un art du bien vivre
ensemble.
Analysons et diffusons les savoir-faire et les méthodes des « solutions paysagères » ainsi mises en œuvre
pour assurer les objectifs de la transition ! En présentant de fécondes expériences locales, éclairées par des
parlementaires et traduites en perspective politique par la Ministre de l’Écologie, du Développement durable
et de l’Énergie, la rencontre du 20 novembre appelle les élus, les professionnels et les citoyens à s’associer à
l’élan du Manifeste pour les « Paysages de l’après-pétrole » que présentera le Collectif du même nom.
Renseignements : paysages.apres.petrole@gmail.com
Programme : ici
Inscription obligatoire : cliquer ici
 olloque organisé par le Collectif « Paysages de l’après-pétrole » composé d’architectes, urbanistes, paysagistes,
C
agronomes, ingénieurs, naturalistes, sociologues et philosophes. Collectif formé à l’initiative des auteurs du recueil
« Paysages de l’après-pétrole ? » dans l’objectif de redonner à la question du paysage un rôle central dans les
politiques d’aménagement du territoire, au prisme de la transition.
Le colloque est soutenu par le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, le Ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la forêt et la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme.
Important : en raison des contrôles de sécurité effectués à l’entrée de la salle, vous devez présenter une pièce
d’identité ainsi que le programme du séminaire. Merci d’arriver suffisamment en avance pour faciliter ces contrôles.

