
Co-organisateurs : 



Le CNFPT, en partenariat avec le Bureau des paysages et de la publicité du ministère de la Transition 
écologique et de la Cohésion des territoires, organise le jeudi 2 mars de 13h30 à 15h un webinaire 
destiné aux agents des collectivités travaillant sur les questions de paysage et d'aménagement 
durable. 

L'objet de ce temps d'échange vise à démontrer l'efficacité de l'approche paysagère et du projet local 
comme garant d'un paysage de qualité. Le paysage est en effet un outil de dialogue, de concertation, 
d'appui à l'urbanisme, à la conservation de la nature, à la qualité de l'espace public et de façon 
générale, à l'amélioration du cadre de vie. Ces différentes facettes seront évoquées lors de ce 
webinaire qui traitera à la fois du paysage dans les territoires ruraux mais aussi sous l'angle et 
l'approche des agglomérations et de la relation urbain-rural qui conditionne tant la qualité du 
paysage. C'est dans cet esprit que nous vous proposons de participer à cette visio-conférence. 

Depuis 2013, les appels à projet Plans paysage du ministère de la Transition écologique et de la 
Cohésion des territoires invitent les acteurs d’un territoire à repenser l’aménagement de celui-ci. 
Depuis 2020, l’appel à projet est accompagné par l’ADEME sur les aspects de transition énergétique et 
écologique. Cette démarche volontaire qui associe les acteurs publics et les habitants, est basée sur 
un diagnostic partagé et la co-construction d’un plan d’actions autour d’un projet. Elle prend en 
compte le contexte territorial dans toutes ses dimensions (biodiversité, l'attractivité du territoire, 
l'organisation des usages, le développement des énergies renouvelables…) et devient alors un outil 
puissant pour relever les défis auxquels sont confrontés les territoires. 

Pour illustrer ces différents outils et les enjeux liés à la démarche paysagère, le webinaire mettra 
l’accent sur :  

• Le Plan de paysage : un outil de stratégies territoriales
Bertrand FOLLEA
Paysagiste concepteur, enseignant, Paysagiste Conseil de l'Etat

• Des démarches paysagères exemplaires dans des contextes territoriaux distincts
Gaëlle PIERRON et Nicolas ANTOINE
Parc naturel régional des Ballons des Vosges et Parc naturel régional du Vercors

Béatrice GILET
Directrice du Syndicat mixte du SCoTAM / référente régionale FedeSCoT Grand Est

• L'appel à projets Plans de paysage du MTECT : atouts pour les collectivités et modalités de
réponse
Eszter CZOBOR
MTECT / DHUP / Bureau des paysages et de la publicité

Paul FRANC
Service Électricité Renouvelable & Réseaux / SE2R / ADEME

PUBLICS : 
Ce webinaire est accessible à tous après inscription préalable. Il s'adresse aux  agents 
chargés de projet paysage, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de 
l'environnement.   



INSCRIPTION : 

Lien d’inscription : Les événements | La démarche paysagère, un outil au service des territoires 

pour relever le défi des transitions | CNFPT - Occitanie 

Informations pratiques 

*************** 

Pour suivre ce webinaire dans de bonnes conditions : 

 Connectez-vous 10 minutes avant et de préférence directement depuis l’application Adobe
Connect. Pas besoin de    pré-inscription ni de login ou mot de passe pour vous connecter, un
nom suffit. Vous pourrez intervenir par tchat       pendant la visio-conférence.

 Si vous n’avez jamais participé à une réunion Adobe Connect : Testez votre connexion.
Téléchargez gratuitement    l’application Adobe Connect

 Vous pouvez vous connecter depuis votre smartphone pour suivre ce webinaire avec
l’application (lien ci-dessus) à     installer sur votre smartphone. Collez l’adresse url du webinaire
et munissez-vous d’écouteurs.

Pour revisionner les webinaires et vous inscrire aux e-communautés thématiques de votre de choix :

https://e-communautes.cnfpt.fr 

Contacts : 
Simone RIVIER 

 simone.rivier@cnfpt.fr

Patricia MOREAU 

 patricia.moreau@cnfpt.fr

https://www.cnfpt.fr/se-former/se-former-autrement/participer-a-nos-evenements/demarche-paysagere-outil-au-service-territoires-relever-defi-transitions/inset-montpellier
https://www.cnfpt.fr/se-former/se-former-autrement/participer-a-nos-evenements/demarche-paysagere-outil-au-service-territoires-relever-defi-transitions/inset-montpellier
https://e-communautes.cnfpt.fr



