Rencontre annuelle des acteurs des atlas de paysages
Vendredi 10 juillet 2015
Direction régionale et interdépartementale
de l’environnement et de l’énergie, 10 rue Crillon, Paris

9h30

Accueil

10h00

Séance plénière

10h00

Introduction

DRIEE, 10 rue Crillon, Paris, Salle Léonard de Vinci

Laurent GIROMETTI, Directeur de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages (sous réserve).
10h20

Présentation de la nouvelle méthode des atlas de paysages
Richard RAYMOND, Chargé de Recherche, CNRS
Yves LUGINBÜHL, Directeur de recherche émérite, CNRS
Jean-François SEGUIN, Expert

11h30

Echanges avec les participants
Richard RAYMOND, Yves LUGINBÜHL, Jean-François SEGUIN, Quentin CEDELLE, Aurélie FRANCHI
et les membres du Comité de pilotage de la méthode des atlas de paysages

12h30

Déjeuner libre

14h00

Ateliers thématiques pour prolonger les orientations de la méthode

Salles : 10 rue Crillon et 17 boulevard Morland
- 5 minutes : l'animateur présente la problématique, et pose les questions auxquelles les participants à l'atelier tenteront de répondre,
- 15 minutes : un témoin vient présenter l'expérience récente de son territoire sur la thématique de l'atelier (qu'elle ait été concluante ou non)
- 1h30 : échange entre les participants de l'atelier. L'animateur se charge de donner la parole aux participants et s'assure que le temps de parole n'est pas
monopolisé.

- 10 minutes : l'animateur propose aux participants une synthèse de leurs réponses aux questions de l'atelier, qu'il présentera ensuite en plénière.
Atelier 1

Echelle de réalisation de l’atlas : département, région, autre ?
Et réactualisation d’un atlas : quelle place donner à l’atlas préexistant ?
Animateur : Jean-François SEGUIN
Témoin : Mickaël RIPOCHE, Paysagiste

Atelier 2

Format de l’atlas, diffusion et valorisation : papier et/ou numérique ?
Animateur : Richard RAYMOND
Témoin : Thibaut GABORIT, Conseil départemental 35

Atelier 3

Représentations sociales : quelles méthodes de collecte pour quels résultats ?
Animateur : Yves LUNGINBUHL
Témoin : Fabien REIX, Sociologue

Atelier 4 :

Les paysages urbains
Animateur : Quentin CEDELLE
Témoin : Justine RIGAULT, Conseil départemental 93

16h00

Fin des ateliers (finalisation par les animateurs des restitutions d’ateliers de 16h00 à 16h15)

16h15

Séance plénière

16h15

Restitution des ateliers : les principales questions

DRIEE, 10 rue Crillon, Paris, Salle Léonard de Vinci

Animateurs des ateliers

16h55

Conclusions
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

17h00

Fin de la journée

Inscriptions obligatoires
avant le 7 juillet 2015.
Accédez au formulaire d’inscriptions en ligne :
http://enqueteur.dgaln.developpementdurable.gouv.fr/index.php?sid=97849&lang=fr

Attention : le nombre de places étant limité
à 90 personnes, nous vous recommandons de vous
inscrire au plus vite.

Contact : Qv2.Qv.Dhup.Dgaln@developpement-durable.gouv.fr

