PROGRAMME

Journées plan de paysage : agir ensemble pour le cadre de vie
13 & 14 juin 2019

Le Ministère de la Transition Energétique et Solidaire, la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Pays de
la Loire et la ville de Nantes vous invitent à participer à deux demi-journées
autour du thème suivant :

Journées plan de paysage : agir
ensemble pour le cadre de vie
Inscrivez-vous ici !
https://tinyurl.com/journeespaysagesnantes2019
Pour toute information, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :
journeespaysagesnantes2019@gmail.com

Jeudi 13 juin 2019 : conférence ouverte
12 h 45

Accueil des participants
Salons Mauduit – 10, rue Arsène Leloup 44100 Nantes

13 h 25

Allocution Nantes Métropole

13 h 35

Allocution Ministère de la Transition Energétique et Solidaire

13 h 45

Propos introductif : prise en compte de la concertation dans la démarche plan de
paysage
Hervé Davodeau (enseignant chercheur, agrocampus-ouest, Angers) et Gilles de Beaulieu (MTES
chargé de mission paysages)

14 h 00

Paysage, perceptions, expertise sensible, un nouveau paradigme pour l'action
publique
L'exemple de la ville de Nantes

14 h 50

Plan de Paysage de la ville de Mûrs-Erigné : les outils et la pédagogie
Regards d’élu et bureau d’étude

15 h 30

Plan de Paysage du PNR Golfe du Morbihan : la campagne des transitions
Retour d’expérience du parc naturel régional

16 h 30

Valoriser l’expertise paysagère des citoyens dans la planification urbaine
L’exemple du service urbanisme de Nantes Métropole

16 h 45

Synthèse de la journée

17 h 00

Visite de la salle Désiré Colombe
Réhabilitation d’un lieu emblématique de l’histoire Nantaise

20 h 00

Dîner libre

14 juin 2019 : visite de terrain
08h 30

Accueil des participants – Salle Désiré Colombes – Nantes
Rémy David, Directeur Mission Paysage & Patrimoine, Mission Loire, Ville de Nantes & Nantes
Métropole
Marine Isabal, Chargée de mission Paysage, DREAL Pays-de-la-Loire

09 h 00

Présentation du programme de visite

09 h 30

Départ des groupes pour les visites

10 h 30

Site n°1 : quartier des Hauts Pavés-Saint-Félix
Un parc conçu avec les citoyens : articulation du parc des capucins avec le quartier et lien avec
l’Erdre

11 h 30

Site n°2 Dervallières – Zola
Réflexion autour de l’axe vert de la Durantière et rédaction d’un cahier des charges concerté pour
une opération de logements

12 h 30

Conclusion

13 h 00

Collation

14 h 30

Fin de la journée

