Paysage et trame verte et bleue :
Deux politiques au service d'un même bien commun ?
– Mercredi 25 novembre 2015 –
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Rhône-Alpes, 5 Place Jules Ferry, Lyon
9h15

Accueil café

9h45

Actualités nationales par les organisateurs

10h00

Introduction sur le bien commun

14h50

Animation : Pierre DONADIEU
Intervenants :
- Thierry TATONI, Directeur de l’IMBE (sous réserve)
- Sylvie GUILLERME, Doctorante en géographie - chargée de recherche, Université de
Toulouse
- Claire LAUBIE, Paysagiste-concepteur / A Ciel Ouvert, Paysagiste conseils de l’état,
Enseignante vacataire à l’Ec. Nat. Sup. du paysage de Versailles
- Jean-Philippe MINIER, Paysagiste DPLG, Responsable Antenne Paysage, CREN PoitouCharentes
- élu grand témoin (sous réserve)

Pierre DONADIEU

10h30

Comment définir des stratégies écologiques et paysagères
cohérentes dans des projets à grande échelle ?
Michel HOESSLER, paysagiste urbaniste, Agence Ter et Gilles GALLINET, Géologue, bureau
AEU (Atelier d’écologie urbaine)

11h00

La planification, un levier pour mettre en valeur le patrimoine
paysager et écologique d’un territoire
Meïssa DIALLO, Directeur, et Pascale LARMANDE, Responsable de la cellule « zones
humides », PNR de la Forêt d’Orient

11h40

Table ronde : Quand Paysage et Trame verte et bleue
répondent à une même logique de production d’un bien
commun

16h15

Conclusion

16h30

Fin de la journée

La valorisation économique au service du maintien de
paysages bocagers de qualité. Et vice versa ?
Pauline GAUTIER, Chargée de mission Contrat nature / Trame verte et bleue, PNR Normandie
Maine

12h15

Déjeuner libre

14h00

Projets opérationnels et mode de gestion
Comment concilier aménagement paysager et biodiversité ?
Jacques COULON et Linda LEBLANC, Coulon Leblanc & Associés

Fil rouge :
Pierre DONADIEU, professeur
émérite de sciences du
paysage à l'École nationale
supérieure de paysage de
Versailles-Marseille et Thierry
TATONI, Directeur de l’IMBE
(sous réserve)

Zoom sur le signe de qualité « Végétal local »
Un représentant du programme porté par la Fédération des Conservatoires Botaniques
Nationaux, Plante&Cité, et l’AFAHC

Inscriptions obligatoires avant le 20 novembre 2015
Formulaire d’inscriptions en ligne à cette adresse :

http://enqueteur.dgaln.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=35295&lang=fr
Attention le nombre de places est limité à 110 personnes :
Nous vous recommandons de vous inscrire au plus vite
Contact : Qv2.Qv.Dhup.Dgaln@developpement-durable.gouv.fr

