Colloque

Concrétiser la transition énergétique
par le projet de paysage ?
Lundi 04 avril 2016 / 9h15 - 17h30
à l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles
10 rue du Maréchal-Joffre, Versailles Amphithéâtre du bâtiment La Figuerie
La transition énergétique invite à une transformation des cadres de vie et
des modes de vie. En ce sens, elle met en jeu à la fois le territoire et ses
représentations, perceptions, appropriations et usages par les populations.
La démarche de projet de paysage, enseignée dans les écoles nationales
supérieures de paysage et pratiquée par les paysagistes concepteurs, peut-elle
être une méthode pour concrétiser ou faciliter la transition dans les territoires ?
Pour développer cette question, chercheurs et praticiens échangeront autour
de mises en perspectives historiques et prospectives.
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PROGRAMME Colloque "concrétiser la transition énergétique par le projet de paysage?" - 04 avril 2016
09.15-09.30 Accueil
09.30-09.45 Accueil et introduction
par Bertrand Folléa, responsable de la Chaire Paysage et énergie, ENSP
09.45-10.25 Les enjeux de la transition énergétique à travers le scénario négaWatt
par Yves MARIGNAC
Directeur de WISE-Paris, auteur de nombreuses publications sur le nucléaire et l’énergie. Il est expert indépendant depuis les
années 1990 et membre actif de plusieurs associations d'experts telles que négaWatt ou Global Chance.
10.25-10.45 Questions-réponses avec Yves Marignac
10.45-11.25 L'autonomie énergétique : historique et incidences contemporaines sur la réconciliation énergie/paysage
par Fanny LOPEZ
Dr. MA École d'architecture de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée
Lab. Liat École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais
Auteure de "Le rêve d’une déconnexion, de la maison autonome à la cité auto-énergétique" (Ed. de la Villette, 2014)
11.25-11.45 Questions-réponses avec Fanny Lopez
11.45-12.25 Politique éolienne, politique du paysage
par Alain NADAÏ
Socio-économiste, Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement (CIRED, Nogent -sur-Marne,
France), membre du Conseil scientifique de la Chaire Paysage et Energie (ENSP)
12.25-12.45 Questions-réponses avec Alain Nadaï
------Déjeuner
------14.15-14.55 Les paysages de l'après-pétrole : enjeux et perspectives
par Yves GORGEU et Baptiste SANSON
Yves Gorgeu : ancien directeur d'étude à Mairie-Conseils, élu au bureau du collectif Paysages de l’Après Pétrole
Baptiste Sanson : ingénieur agronome, directeur du Centre Ecodéveloppement de Villarceaux (95), co-fondateur du collectif
Paysages de l’Après-Pétrole, membre du Conseil scientifique de la Chaire Paysage et Energie (ENSP)
14.55-15.15 Questions-réponses avec Yves Gorgeu et Baptiste Sanson
15.15-15.55 Territoires à énergie positive et enjeux spatiaux
par Yannick REGNIER
Animateur du réseau national TEPOS, responsable Énergie et Territoires au CLER (réseau pour la transition énergétique)
15.55-16.15 Questions-réponses avec Yannick Régnier
16.15-16.55 Stratégies énergétiques et paysagères : les apports réciproques pour des projets de territoire
par Isabel CLAUS
Ingénieure-paysagiste indépendante, spécialisée dans des projets de grands territoires et des projets culturels sur le paysage.
Commissaire de l’exposition « Paysages du XXIème siècle, que fabriquons-nous aujourd’hui ? » Production CAUE de HauteSavoie, 2015.
16.55-17.15 Questions-réponses avec Isabel Claus
17.15-17.30 Conclusion et perspectives avec Bertrand Folléa
Partenaire fondateur

Partenaire associé

