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Solutions paysagères pour territoires en transition

Jeudi 20 novembre 2014 de 9h00 à17h30
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

Dessin et conception graphique : Baptiste Gallineau, paysagiste et architecte

Une énergie abondante et bon marché a permis le confort et la prospérité. Elle
a aussi provoqué des pollutions sans précédent, la désertification de certaines
campagnes, une aggravation des inégalités sociales et un étalement urbain qui
banalise l’espace. La transition énergétique appelle d’autres façons d’aménager
les territoires. Elle suscite d’ores et déjà de nouvelles dynamiques de projet pour
assurer leur développement durable et harmonieux.
Articulées sur une connaissance fine des singularités géographiques et
humaines, de nombreuses démarches paysagères proposent de fait des solutions
d’aménagement plus pertinentes et plus sobres. Par l’attention portée aux réalités
des lieux et à leurs paysages, 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 oeuvre pour assurer les objectifs de la transition.
Colloque organisé par le Collectif d’architectes, urbanistes, paysagistes, agronomes, ingénieurs,
naturalistes, sociologues et philosophes, auteurs du recueil « Paysages de l’après-pétrole ? », coordonné
par Odile Marcel, présidente de l’association La Compagnie du Paysage, et Baptiste Sanson, directeur
du Centre Ecodéveloppement de Villarceaux. Le colloque est soutenu par le Ministère de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt, le Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie
et la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme.
Télécharger « Paysages de l’après-pétrole ? » (Revue Passerelles N°9, ed. Ritimo) :
http://www.coredem.info/rubrique41.html

Jeudi 20 novembre 2014 à 9h00

Salle Victor Hugo, 101 rue de l’Université, 75007 Paris

PROGRAMME du 20 novembre 2014
9h00 : Accueil et inscriptions
10h00 : Propos liminaires
Jean-Paul Chanteguet, président de la Commission du Développement Durable et de l’Aménagement
du Territoire à l’Assemblée Nationale
Patrice Parisé, vice-président du Conseil Général de l’Environnement et du Développement durable
Bertrand Hervieu, vice-président du Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces
Ruraux

10h20 : Le paysage pour guider et harmoniser les évolutions sociales,
économiques et environnementales de la transition

15h00 : Rennes Métropole, de la «ville-archipel» à la «ville vivrière». Le paysage
médiateur de ce nouveau défi ? - Rennes agglomération, Ille-et-Vilaine
Catherine Darrot, enseignant-chercheur en sociologie rurale, Laboratoire de développement rural,
AgroCampus Ouest
Pascal Verdier, chargé de mission agriculture et espaces naturels, Rennes-Métropole.

16h00 : Paysages de la transition : métiers, compétences et formations de
demain
Vincent Piveteau, directeur de l’Ecole nationale supérieure de paysage, Versailles
Xavier Guillot, professeur à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Saint-Etienne et
coordonnateur du réseau « Espace rural et projet spatial »

Odile Marcel, Collectif « Paysages de l’après-pétrole »

16h30 : Présentation du Manifeste « Paysages de l’après-pétrole »

Présentation de quatre solutions paysagères et réactions de personnalités
politiques 10h30 -16h00

Présentation par Mathilde Kempf et Baptiste Sanson, pour le collectif Paysages de l’après-pétrole
Réactions des auteurs du rapport “Paysage et aménagement : propositions pour un plan national
d’action” (CGEDD- avril 2014)

Jérôme Bignon, sénateur de la Somme
Martine Lignières-Cassou, députée des Pyrénées Atlantiques
Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle
Hervé Poher, sénateur du Pas-de-Calais

17h00 : Conclusion
Message de Ségolène Royal, ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie

10h30 : Le concept d’éco-paysage pour structurer le PLUi et les projets
d’aménagement - vallée de Saint-Amarin, Haut-Rhin

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
L’inscription au colloque s’élève à 25€ et comprend le déjeuner.

François Tacquard, président de la Communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin, et un
intervenant du territoire

11h30 : Biovallée, une stratégie de transition énergétique et d’agro-écologie
en lien avec le paysage - Val-de-Drôme, Drôme
Jean-Marc Bouvier, vice-président de la Communauté de communes du Val-de-Drôme et référent
Biovallée en charge de l’énergie
Didier Jouve, conseiller régional de Rhône-Alpes
Philippe Méjean, chef de projet Biovallée

12h30 : Repas
14h00 : Approches paysagères pour une agriculture au service d’un
développement durable et harmonieux du territoire : l’exemple de la ferme
de Vernand - Fourneaux, Loire
Rémi Janin, paysagiste, et un acteur du projet
Nils Maurice, chargé de mission agriculture, Roannais Pays de Rhône-Alpes

Lieu
Salle Victor Hugo
101 rue de l’Université
75 007 Paris
Métro Ligne 12 > Station Assemblée nationale
Métro Lignes 8 et 13 > Station Invalides
RER Ligne C > Station Invalides
Bus Lignes 24, 63, 73, 83, 84, 93, 94

M - RER - Invalides

Salle Victor Hugo

M-

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.
Renseignements : paysages.apres.petrole@gmail.com
Laurence Ermisse, coordination de la manifestation

