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Avec la participation de

énergétique ?

invitation
Inventons les paysages
de l’après-pétrole !

PROGRAMME
8h30
9h30
10h

Accueil des participants

10h10

Régis Ambroise, président du collectif national des Paysages
de l’après-pétrole : présentation du collectif, de ses projets et prise en compte

Introduction
Déroulé de la journée, évocation de la fresque d’Ambroggio Lorenzetti
et de la fin de semaine à énergie positive à la Cité des paysages.

des spécificités énergétiques d’un territoire.

Pause

10h40

Jean-Marc Gaulard, chargé de mission énergie du Parc Naturel Régional de Lorraine :
des scénarios énergétiques et leurs conséquences paysagères
pour un territoire rural.

11h20

Vincent Bertrand, géographe maître de conférence à l’Université de Lorraine :
« Se passer du pétrole : quelles conséquences paysagères ? »

11h40

Discussions avec la salle
Repas au Relais de la Colline

14h - 16h

16h00 - 16h45

Régis AMBROISE

Président du collectif national Paysages de l’après-pétrole

Dominique LEMOINE

Président de la communauté de communes du Saintois

Dominique POTIER

Président du Pays de Terres de Lorraine

Ophélie Bouvet pour l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage :
quand le diagnostic paysager induit les orientations du mix énergétique,
une étude réalisée dans le Saint Varentais….

11h

Mathieu KLEIN

Président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle

Table-ronde et débats animés par la journaliste Sonia Henry autour d’experts

exposant leurs visions des paysages de l’après pétrole :
• Claire Cuny, agricultrice : la place de l’agriculture dans la transition énergétique.
• Julien Dossier, co-directeur des programmes d’ECOCITY, sommet mondial de la
ville durable : la dimension urbaine des PAP.
• Dominique Gagniage, déléguée au développement durable et politique sociétale,
production et ingénierie, Electricité de France.
• Kristell Juven, présidente de la communauté de communes du Toulois
pour le TEPOS Terres de Lorraine.
• Bernard Maetz, maire de La Grande Fosse – 88 :  planifier les paysages
de demain, la dimension rurale des PAP.
• Jean-Pierre Thibault, inspecteur général au Conseil Général de l’Environnement et
du Développement Durable.

ont le plaisir de vous inviter
à la journée

Inventons les paysages
de l’après-pétrole !
Le vendredi 18 mars 2016
à 9h

À la Cité des paysages
à Sion

Conclusions de la journée
•
•
•

La vision des futurs architectes, agronomes et professionnels
de l’aménagement : restitution des travaux étudiants sur le Saintois,
menés en « inter-école » à la Cité des paysages.
Intervention de Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle.
Conclusion par Mathieu Klein, président du conseil départemental.

Un verre de l’amitié clôturera l’événement.

Inscription obligatoire sur citedespaysages@departement54.fr
Participation aux frais d’organisation et de repas : 25€

