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La 17e Réunion du Conseil de l’Europe des Ateliers pour la mise en œuvre de la Convention
européenne du paysage sur : « Forum des sélections nationales du Prix du paysage du Conseil de
l’Europe - 4e Session 2014-2015» est organisée à Budapest (Hall des concerts Vigadó, Vigadó tér 2,
1051 Hongrie) les 9-10 juin 2016, par le Conseil de l’Europe – Direction de la Gouvernance
démocratique, Secrétariat de la Convention européenne du paysage – en coopération avec le Ministère
de l’agriculture de la Hongrie, dans le cadre du Programme de travail de la Convention européenne du
paysage du Conseil de l’Europe.
Une visite d’étude optionnelle pour les délégués officiels des Etats membres du Conseil de l’Europe,
les intervenants figurant dans le Programme, et autres participants sous réserve de places disponibles,
sera organisée le 8 juin 2016. Rendez-vous à la station terminale du métro « Vasútállomás

Kelenföldi » (ligne de métro M4 à la « Sortie A »), à 8.30 du matin.
*

Introduction
Organisation internationale intergouvernementale créée en 1949 et dont le siège est à Strasbourg
(France), le Conseil de l’Europe comprend 47 Etats membres : Albanie, Allemagne, Andorre,
Arménie, Azerbaïdjan, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie,
Irlande, Islande, Italie, Lettonie, « l’ex-République yougoslave de Macédoine », Liechtenstein,
Lituanie, Luxembourg, Malte, République de Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin,
Serbie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine. Ses principaux objectifs sont de promouvoir la
démocratie, les droits de l’homme et la prééminence du droit, ainsi que de rechercher des solutions
communes aux grands problèmes de société de l’Europe.
La Convention européenne du paysage a été adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de
l’Europe à Strasbourg le 19 juillet 2000 et ouverte à la signature des Etats membres de l’Organisation
à Florence (Italie) le 20 octobre 2000, afin de promouvoir la protection, la gestion et l’aménagement
des paysages européens et de favoriser la coopération internationale. Il s’agit du premier traité
international exclusivement consacré à l’ensemble des dimensions du paysage. La Convention
s’applique à tout le territoire des Parties et porte sur les espaces naturels, ruraux, urbains et
périurbains. Elle concerne donc de la même façon les paysages pouvant être considérés comme
remarquables, que les paysages du quotidien et les paysages dégradés. A ce jour, 38 Etats membres du
Conseil de l’Europe ont ratifié la Convention : Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Belgique, BosnieHerzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Finlande, France, Géorgie,
Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, République de Moldova,
Monténégro, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Saint-Marin, Serbie, République
slovaque, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, «l’ex-République Yougoslave de Macédoine», Turquie,
Ukraine et le Royaume-Uni. Deux Etats l’ont également signée : Islande et Malte.
Organisées périodiquement par le Conseil de l’Europe, les Réunions des Ateliers pour la mise en
œuvre de la Convention européenne du paysage ont pour objectif de présenter de nouveaux concepts
et réalisations en faveur de la mise en œuvre de la Convention. Elles représentent ainsi un véritable
forum d’échange de pratiques et d’idées. Les expériences réalisées par l’Etat qui accueille la réunion
sont spécialement présentées.
Les Réunions des Ateliers du Conseil de l’Europe pour la mise en œuvre de la Convention
européenne du paysage suivantes ont été organisées :
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– 23-24 mai 2002, Strasbourg (France) : « Politiques du paysage : contribution au bien-être des citoyens
européens et au développement durable (approches sociale, économique, culturelle et écologique) ;
Identification, qualification du paysage et objectifs de qualité paysagère, en tirant parti des ressources
culturelles et naturelles ; Sensibilisation, éducation et formation ; Instruments novateurs en vue de la
protection, de la gestion et de l’aménagement du paysage »
– 27-28 novembre 2003, Strasbourg (France) : « L’intégration du paysage dans les politiques et programmes
internationaux et les paysages transfrontaliers ; Paysage et bien-être individuel et social ; Paysage et
aménagement du territoire »
– 16-17 juin 2005, Cork (Irlande) : « Des paysages pour les villes, les banlieues et les espaces périurbains »
– 11-12 mai 2006, Slovénie (Ljubljana) : « Paysage et société »
– 28-29 septembre 2006, Gironne (Espagne) : « Les objectifs de qualité paysagère : de la théorie à la
pratique »
– 20-21 septembre 2007, Sibiu (Roumanie) : « Paysage et patrimoine rural »
– 24-25 avril 2008, Piestany (République slovaque) : « Le paysage dans les politiques de planification et la
gouvernance : vers un aménagement intégré du territoire »
– 8-9 octobre 2009, Malmö (Suède) : « Paysage et forces déterminantes »
– 15-16 avril 2011, Cordoue (Espagne) : « Paysage et infrastructures pour la société »
– 20-21 octobre 2011, Evora (Portugal) : « Paysage multifonctionnel »
– 4-5 juin 2012, Carbonia, Sardaigne (Italie) : « Forum des sélections nationales du Prix du paysage du
Conseil de l’Europe Sessions 1 (2008-2009) et 2 (2010-2011) »
– 2-3 octobre 2012, Thessalonique (Grèce) : « Vision pour l’Europe du futur sur la démocratie territoriale : le
paysage comme nouvelle stratégie de l’aménagement du territoire. …Une autre manière de voir le territoire
en impliquant la société civile… »
–2-3 octobre 2013, Cetinje (Monténégro) : « Les territoires du futur : identification et qualification des
paysages, un exercice de démocratie »
– 11-12 juin 2014, Wrocław (Pologne) : «Forum des sélections nationales du Prix du paysage du Conseil de
l’Europe Sessions 3 (2012-2013) »
– 1-2 octobre 2014, Urgup (Turquie) : «Paysages durables et économie : de l’inestimable valeur naturelle et
humaine du paysage »
– 1-2 octobre 2015, Andorre (Andorre la Vieille) : «Paysage et coopération transfrontalière : le paysage ne
connaît pas de frontière »
[Les actes des réunions sont publiés dans la Série du Conseil de l’Europe « Aménagement du territoire
européen et paysage » et sont disponibles sur le site internet du Conseil de l’Europe de la Convention
européenne du paysage : http://www.coe.int/fr/web/landscape/publications]

Organisateurs
Le Conseil de l’Europe souhaite remercier le Gouvernement de la Hongrie pour sa coopération et son
hospitalité.

Objectifs
La Convention européenne du paysage prévoit l’attribution d’un Prix du paysage du Conseil de
l’Europe qui constitue une reconnaissance de la politique ou des mesures prises par des collectivités
locales et régionales ou des organisations non gouvernementales en matière de protection, de gestion
et d’aménagement durable de leurs paysages, faisant preuve d’une efficacité durable et pouvant ainsi
servir d’exemple aux autres collectivités territoriales européennes.
Le 20 février 2008, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté la Résolution
CM/Rés(2008)3 sur le règlement relatif au Prix du paysage du Conseil de l’Europe. Le Prix est
décerné tous les deux ans par le Comité des Ministres, sur proposition des comités d’experts
compétents chargés du suivi de la mise en œuvre de la Convention.
Les expériences de grande valeur réalisées au sein des Etats membres de l’Organisation à l’occasion
de la 4e Session du Prix du paysage du Conseil de l’Europe – 2014-2015 – seront présentées lors de la
Réunion. Elles montrent qu’il est possible de promouvoir la dimension territoriale des droits de
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l’homme et de la démocratie en améliorant les caractéristiques paysagères du cadre de vie des
populations.

Sites internet
–

Convention européenne du paysage
http://www.coe.int/Conventioneuropeennedupaysage
http://www.coe.int/EuropeanPaysageConvention

–

Ministère de l’agriculture de la Hongrie
http://www.kormany.hu/en/Ministère-of-agriculture

Lieu
La réunion se tiendra au Hall de Concert Vigadó, Vigadó tér 2, 1051 Budapest
http://vigado.hu/en/web/en; GPS: 47.4958869, 19.0472345,17

Participants
La Réunion s’adresse aux représentants des gouvernements – Membres du Comité directeur de la
culture, du patrimoine et du paysage (CDCPP), de la Conférence du Conseil de l’Europe sur la
Convention européenne du paysage, représentants d’autres ministères, autorités locales et régionales,
universitaires, professionnels et organisations gouvernementales et non gouvernementales travaillant
dans le domaine du paysage et de la gestion durable, avec ses dimensions environnementale,
culturelle, sociale et économique. Le nombre des participants est limité à 200.

Langues de travail
Les langues de travail sont le français et l’anglais. L’interprétation sera fournie.

Programme
Le programme de la Réunion se trouve sur le site internet de la Convention européenne du paysage du
Conseil de l’Europe, à l’adresse : http://www.coe.int/Conventioneuropeennedupaysage ou
http://www.coe.int/fr/web/landscape/home sous « Réunions » / » Ateliers ».

Inscription en ligne
Les participants sont invités à remplir le formulaire d’inscription en ligne à compléter avant le
30 avril 2016 :
http://a.cs.coe.int/team20/european_landscape_convention/Registration/june2016.aspx
Des frais d’inscription ne sont pas demandés aux participants.

Informations pratiques
Voyage – Les participants sont invités à procéder à leur propre réservation.
Information touristique : Tourinform Sütő utca
Contact : M. Dániel SZABÓ, 1052 Budapest, Sütő utca 2 ; Courriel : suto@budapestinfo.hu
Agence de tourisme : Weco-Travel
Contact: Mme Bettina GUBUCZ; Tél.: +36-1-2667030; Courriel : gubucz.bettina@wecotravel.hu
http://www.wecotravel.hu/ ; http://www.wecotravel.hu/?set_lang=en
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Information sur d’autres services de transport entre l’aéroport et la ville :
- Hungarorent Car - Contact: M. Bálint ÉRDI; information continue : 0036/30-497-7493 ;
Tél.: 0036/1-235-0530 ; Fax: 0036/1-235-0531 ;
Courriel : rentacar@hungarorent.hu; http://www.hungarorent.hu
- MB Travel Kft. - Tatai út 9-11, 1142 Budapest; Tél.: 0-24: +36 70 942-2600; +36 1 350-0350;
Courriel : info@mb-travel.hu; http://www.mb-travel.hu
- Taxi de ville Fuvarszervező Szövetkezet - Vahot u 6, 1119 Budapest; Courriel : order@citytaxi.hu ;
http://www.citytaxi.hu/index.php?lang=en
Transport public vers le lieu de la réunion :
Numéro de bus 200E commutes entre le Terminal 2 et Kőbánya-Kispest métro terminal (ligne de
métro M3). Depuis la station de métro terminal Kőbánya-Kispest, les passagers peuvent prendre le
métro M3 par Újpest Központ afin de rejoindre le centre-ville. Des informations supplémentaires sont
disponibles sur le site : http://www.bkk.hu/en/timetables/#M3
Voir également : http://www.budapest.com/travel/tourist_information/information_offices.en.html
Hôtels – Les participants sont invités à procéder à leur propre réservation en contactant directement
les hôtels. Des tarifs indicatifs pré-négociés figurent ci-dessous.Veuillez s’il vous plaît mentionner
lors de la réservation l’intitulé de la réunion ainsi que le nom du ministère de l’Agriculture de la
Hongrie er confirmer le prix en contact direct avec l’hôtel.

Hôtel
Hôtels Starlight
Suiten

Adresses

Qualité

Mérleg utca 6

***

Március 15. tér 7-8

***

Hôtel Président

Hold u. 3-5

****

Hôtel Zenit
Budapest Palace

Apáczai csere János
u. 7

****

Hôtel Parlament

Kálmán IM.e utca 19

City Hôtel Mátyás

****

Prix

Site Web

Personne de contact

109 EUR/nuit/chambre
simple
119 EUR/nuit/chambre
doubles
52 EUR/nuit/chambre
simple
60 EUR/nuit/chambre
doubles

http://starlight
-suiten.hotelrn.com/index.h
tm
http://www.cit
yhotel.hu/en/ci
ty-hotelmatyasbudapest/

M. Gergő FRANCISCY
manager.merleg@starlighthotel
.com
+36-1-484-34-00
Mme Patrícia SZABÓ
sales2@cityhotel.hu
Tél.: +36 1 318 0595
Fax: +36 1 317 9086
Mobile: +36 20 441 4066

89 EUR/nuit

http://www.hot
elpresident.hu/
fr/

125 EUR/nuit/chambre
simple
135 EUR
nuit/chambre
double
90 EUR/individuelle
chambre/nuit
100 EUR/chambre double
pour2/nuit

http://budapest
.zenithoteles.c
om/

Mme Laura RÁCZ
booking@hotelpresident.hu
Tél.: +36 1 373 8210
Fax: +36 1 373 8250
Des tarifs pré-négociés sont
disponibles: veuillez s’il vous
plaît mentionner lors de la
réservation l’intitulé de la
réunion ainsi que le nom du
ministère de l’Agriculture de la
Hongrie
Mme Kata RUDOLF
budapestsales1@zenithotels.co
m
Tel: +36 305 680 785
Mme Zsófia SZEGEDI
zszegedi@continentalgroup.hu

http://parlame
nt-hotel.hu/
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Hôtel Palazzo
Zichy

Lőrinc pap tér 2

Hôtel Moments
Budapest

Andrássy út 8

Iberostar Grand
Hôtel

Október 6. u. 26

Sofitel Chain
Bridge Budapest

Széchenyi István tér 2

****

****

*****

100 EUR/individuelle
chambre/nuit
110 EUR/chambre double
pour2 nuits
110 EUR/individuelle
chambre/nuit
120 EUR/chambre double
pour 2 nuits
155 EUR/nuit/de luxe
chambre pour occupation
simple

145 EUR/nuit/ chambre
individuelle supérieure
*****

Mellow Moods
Hôtel
(Groupe d’hôtels)
- La Prima
Fashion Hôtel
Budapest;
Promenade City
Hôtel

Piarista utca 6,

****

Váci utca 22

***

95 EUR/Chambre de luxe
pour 1 nuit (prix prénégocié)
89 EUR/ Chambre de luxe
pour 1 nuit (prix prénégocié)

http://www.hot
el-palazzozichy.hu/

Mme Zsófia SZEGEDI
zszegedi@continentalgroup.hu

http://hotelmo
mentsbudapest
.hu/

Mme Zsófia SZEGEDI
zszegedi@continentalgroup.hu

http://www.ibe
rostar.com/hot
eles/budapest/i
berostargrand-hotelbudapest
http://www.sof
itelbudapest.com

Mme Anikó UDVAROS
BUDCOM@iberostar.com
Tel: +36 1 354 3057
Tel: +36 30 570 2955

http://mellowm
oodhotels.com/
hu

Mme Viktória MÁTÉNÉ
HOMOKI
viktoria.homoki@sofitel.com
Tel: +36 1 235 5672
Tel: +36 1 266 9101
M. Szabolcs PÉLI
sz.peli@mellowmoodhotels.com
Tel: +36 70 455 0305
Des tarifs pré-négociés sont
disponibles: veuillez s’il vous
plaît mentionner lors de la
réservation l’intitulé de la
réunion ainsi que le nom du
ministère de l’Agriculture de la
Hongrie

Voir également : http://www.budapest.com/accommodation.en.html?sid=8e0orhj9tg99f47v6tpreidsj6
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Organisateurs de la Réunion
Conseil de l’Europe – Gouvernance démocratique,
Convention européenne du paysage

Hongrie – Ministère de l’agriculture

Mme Maguelonne DEJEANT-PONS
Chef de Division, Secrétaire exécutive de
la Convention européenne du paysage,
Comité directeur de la culture, du patrimoine
et du paysage du Conseil de l’Europe, DG II
F-67075, STRASBOURG Cedex, France
Tél.: + 33 (0) 3 88 41 23 98
Courriel : maguelonne.dejeant-pons@coe.int

Mme Krisztina KINCSES
Représentante nationale pour la Convention
européenne du paysage
Ministère de l’agriculture
Kossuth tér 11
H-1055 BUDAPEST,
Tél: +36/1/7952433
Courriel: krisztina.kincses@fm.gov.hu

Contact

Contact

Mme Susan MOLLER
Assistante administrative
Convention européenne du paysage
Conseil de l’Europe, DG II
F-67075 STRASBOURG Cedex
Tél.: + 33 3 90 21 41 16
Fax: + 33 3 88 41 37 83
Courriel : susan.moller@coe.int

Mme Csilla Zsuzsanna KURUCZ
Ministère de l’agriculture
Kossuth tér 11
H-1055 BUDAPEST,
Tél: +36/1/7953914
Courriel: zsuzsanna.kurucz@fm.gov.hu

Photos du Programme : Candidature de la Hongrie au Prix du paysage du Conseil de l’Europe
4e Session 2014-2015 - Coopération transfrontalière des collectivités locales au profit du

patrimoine paysager de la « fabuleuse » Hetés
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MERCREDI 8 JUIN 2016
VISITE D’ETUDE
08.30-20.00
Rendez-vous à la station terminale du métro « Vasútállomás Kelenföldi » (ligne de
métro M4 à la « Sortie A »), à 8.30 du matin.
Une visite d’étude optionnelle pour les délégués officiels des Etats membres du Conseil de l’Europe,
les intervenants figurant au Programme, et les autres participants selon la disponibilité, est prévue le 8
juin 2016.
Les participants à cette visite d’étude se rendront de Budapest à Bödeháza, située dans la Microrégion
de Hetés à la frontière de la Slovénie et de la Hongrie. Ils parcourront 280 km, traversant le territoire
placé sous l’autorité de la Direction du Parc national du Haut Balaton. Un arrêt sera effectué près du
lac Balaton afin d’admirer la « mer hongroise ».
Au Bödeháza, les candidats hongrois au Prix du paysage du Conseil de l’Europe accueilleront les
participants. Dans le cadre d’une réunion avec les habitants, ces derniers visiteront une exposition
locale dans un corps de ferme traditionnel appelé pajta.
Les participants se promèneront dans le Parc de l’amitié et visiteront certains vestiges du rideau de
fer.
Un déjeuner permettra aux participants de goûter les aliments traditionnels de Hetés, tels que le fumu.
Après le déjeuner, les participants visiteront plusieurs paysages situés le long de du rideau de fer,
ayant des caractéristiques uniques.
La visite se poursuivra à travers la frontière de la Slovénie. Après une courte marche (3 km), les
participants voyageront en bus vers Lendava afin de rencontrer les habitants slovènes, les ONG et les
autorités locales.
Le retour à Budapest se fera vers 20h00.
Soirée libre.
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JEUDI 9 JUIN 2016
8.30 – 9.00

INSCRIPTION DES PARTICIPANTS

Session d’ouverture

9.00 – 10.00

DISCOURS DE BIENVENUE
Représentante du Secrétaire général du Conseil de l’Europe
M. Sándor FAZEKAS, Ministre de l’agriculture, Ministère de l’agriculture, Hongrie
M. Zsolt FÜLEKY, Secrétaire d’Etat adjoint, Bureau du Premier Ministre, Hongrie
M. Miklós SESZTÁK, Ministre du développement national, Ministère du développement national,
Hongrie
Mme Liv Kirstine MORTENSEN, Présidente de la Conférence du Conseil de l’Europe sur la
Convention européenne du paysage, Haut Conseiller, Ministère du gouvernement local et de la
modernisation, Norvège
Mme Sanja LJESKOVIC MITROVIC, Vice-Ministre, Ministère du développement durable et du
tourisme, Monténégro, Vice-Présidente de la Conférence du Conseil de l’Europe sur la Convention
européenne du paysage, Membre du Bureau du Comité directeur de la culture, du patrimoine et du
paysage (CDCPP) du Conseil de l’Europe
10.00 – 10.30

Pause-café

10.30 – 12.00

INTRODUCTION
Présidents
Mme Katalin CSILLAG, Chef d’Unité des Affaires internationales, Département du patrimoine
culturel, Cabinet du Premier Ministre, Membre du CDCPP, Hongrie
M. Mihály MŐCSÉNYI, Président honoraire de l’Université d’architecture du paysage, Budapest,
Hongrie
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Présentation du Forum des sélections nationales du Prix du paysage du Conseil de
l’Europe – 4e Session
Mme Maguelonne DEJEANT-PONS, Secrétaire exécutive de la Convention européenne du paysage,
Conseil de l’Europe

Présentation de l’expérience nationale hongroise du Prix du paysage du Conseil de
l’Europe
Mme Krisztina KINCSES, Représentante nationale de la Convention européenne du paysage,
Ministère de l’agriculture, Hongrie

DISCUSSION avec la participation des :
- Membres du CDCPP, de la Conférence du Conseil de l’Europe sur la Convention
européenne du paysage et représentants de ministères
- Représentants des autorités locales et régionales
- Représentants des organisations internationales gouvernementales
- Représentants des organisations non gouvernementales internationales et nationales
- Experts nationaux et internationaux et public général
12.00

FIN DE LA SESSION

12.00 – 13.30

Déjeuner

– Atelier 1 –
Des paysages protégés :
Des actions de conservation et de maintien des aspects
significatifs et caractéristiques du paysage
14.00 – 18.00
Présidents
Mme Maria José FESTAS, Présidente du Jury de la 4e Session du Prix du paysage du Conseil de
l’Europe et Présidente honoraire de la Conférence du Conseil de l’Europe sur la Convention
européenne du paysage
M. Enrico BUERGI, Président du Jury des 1e et 2e Sessions du Prix du paysage du Conseil de
l’Europe et Président honoraire de la Conférence du Conseil de l’Europe sur la Convention
européenne du paysage
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14.00 – 15.30

PRESENTATIONS
Le Sorbier domestique, l’arbre de la région de Slovácko
Commune de Tvarožná Lhota et ONG Echanges internationaux (INEX) - Service volontaire
des Carpates blanches, République tchèque
Représentants du Ministère
M. Jiri KLAPSTE, Directeur, Département de la protection du paysage, Ministère de
l’environnement, République tchèque
Mme Julia TOBIKOVA, Représentante nationale de la Convention européenne du paysage, Ministère
de l’environnement, République tchèque
Représentant du Projet
M. Vít HRDOUŠEK, Représentant de la Ville de Tvarožná Lhota et du service volontaire INEX Bílé
Karpaty – ONG, République tchèque

Liptovská Teplička : la protection de formes de paysages historiques exceptionnels
Village de Liptovská Teplička, République slovaque
Représentants du Ministère
M. Jan JULÉNY, Haut fonctionnaire, Ministère de l’envvironnement, République slovaque
Mme Lucia VAČOKOVÁ, Haut fonctionnaire, Agence de l’environnement, République slovaque
Représentant du Projet
M. Slavomir KOPAC, Représentant de la municipalité de Liptovská Teplička, République slovaque
Mme Eva MIHOVÁ, Senior Officer, Slovak Environment Agency, Slovak Republic
15.30 – 16.00

Pause-café

16.00 – 17.30

Le paysage d’oliviers millénaires du territoire de Sénia
Communauté de communes de la Taula del Sénia, Espagne
Représentants du Ministère
Mme Carmen CARO, Haut fonctionnaire, Représentante nationale pour la Convention européenne du
paysage, Institut du patrimoine historique, Espagne
Représentants du Projet
Mme Maria Teresa ADELL PONS, Responsable de la Communauté de communes de la Taula del
Sénia, Espagne

Ecomusée de l’ermitage de Blaca
Centre culturel de Brač, Croatie
Représentants du Ministère
Mme Sanja ŠABAN, Assistante Ministérielle, Ministère de la culture, Croatie
Mme Biserka DUMBOVIC BILUSIC, Chef du Département de la conservation, Ministère de la
culture, Croatie
Représentant du Projet
Mme Jasna DAMJANOVIC, Responsable du Centre Cultural Center of Brač, Croatie
17.30

FIN DE LA SESSION

20.30 – 23.00

RECEPTION OFFICIELLE
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CEREMONIE DE LA 4E SESSION DU PRIX DU PAYSAGE
DU CONSEIL DE L’EUROPE

VENDREDI 10 JUIN 2016

– Atelier 2 –
Des paysages gérés :
Des actions visant, dans une perspective de développement
durable, à entretenir le paysage afin de guider et
d’harmoniser les transformations
9.00 – 13.00
Présidents
Mme Anne-Marie CHAVANON, Présidente de la Commission Démocratie, cohésion sociale, enjeux
mondiaux de la Conférence des OINGs du Conseil de l’Europe, Membre du Jury du 4e Session du Prix
du paysage du Conseil de l’Europe
M. Jean-François SEGUIN, Président du Jury de la 3e Session du Prix du paysage du Conseil de
l’Europe et Président honoraire de la Conférence du Conseil de l’Europe de la Convention européenne
du paysage
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9.00 – 10.30

PRESENTATIONS
« Le taureau par les cornes » : pâturages naturels et gestion des paysages
Centre pour le développement économique, des transports et de l’environnement de Finlande
centrale, Finlande
Représentant du Ministère
M. Tapio HEIKKILÄ, Ministère de l’environnement, Département de l’environnement naturel,
Finlande
Représentante du Projet
Mme Kaisa RAATIKAINEN, Centre pour le développement économique, du transport et de
l’environnement de la Finlande centrale, Finlande

Parc agricole de Paduli
Laboratoire urbain ouvert, Italie
Représentants du Ministère
M. Giovanni MANIERI ELIA, Haut fonctionnaire, Département du paysage et de la gestion
qualitative, Italie
Mme Marina GENTILI, Haut fonctionnaire, Département du paysage et de la gestion qualitative,
Italie
Représentant du Projet
M. Mauro LAZZARI, Laboratoire urbain ouvert (LUA), Italie
10.30 – 11.00

Pause-café

11.00 – 12.30

La ville de Kuldīga dans la vallée de la Venta : préserver un paysage exceptionnel pour
les générations futures
Commune de Kuldīga, Lettonie
Représentants du Ministère
Mme Dace GRANTA, Haut fonctionnaire, Représentante nationale de la Lettonie pour la mise en
œuvre de la Convention européenne du paysage, Division de l’aménagement du territoire, Ministère
de la protection de l’environnement et du développement régional, Lettonie
Représentant du Projet
M. Kaspars RASA, Directeur de l’Agence de développement Kuldiga, Ville de Kuldiga, Lettonie

Gestion des ressources naturelles et de la biodiversité du bassin de Camili
Association de protection et de développement de l’environnement de Camili, Turquie
Représentants du Ministère
M. Erdogan ERTÜRK, Ingénieur forestier, Direction générale de la conservation de la nature et des
parcs nationaux, Ministère des affaires forestières et de l’eau, Turquie
Représentant du Projet
M. Orhan YAVUZ, Village de Camili, Borcka, Province d’Artvin, Turquie
12.00

FIN DE LA SESSION

12.00 – 14.00

Déjeuner
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– Workshop 3 –
Des paysages à aménager :
Des actions présentant un caractère prospectif visant
La mise en valeur, la restauration et
la création de paysages
14.00 – 17.30
Présidents
Mme Jelena HLADNIK, Secrétaire, Chef de la mise en œuvre de la Convention européenne du
paysage au niveau national, Ministère de l’agriculture et de l’environnement, Slovénie
M. Phaedon ENOTIADES, Haut fonctionnaire, Département de l’aménagement du territoire et de
l’habitat, Membre du Jury de la 4e Session du Prix du paysage du Conseil de l’Europe
14.00 – 15.30

PRESENTATIONS
Coopération transfrontalière des collectivités locales au profit du patrimoine paysager
de la « fabuleuse » Hetés
Villages de Bödeháza, Gáborjánháza, Szijártóháza, Zalaszombatfa (Hongrie), Villages de
Genterovci, Kamovci, Radmožanci, Žitkovci, Mostje, Banuta (Slovénie), Association sur la
méthodologie des voies vertes et Association de la Route du rideau de fer. Projet présenté
par la Hongrie
Représentante du Ministère
Mme Krisztina KINCSES, Représentante nationale de la Convention européenne du paysage,
Ministère de l’agriculture, Hongrie
Représentante du Projet
Mme Andrea BEDŐ, Représentante du Projet de coopération transfrontalière des collectivités

locales au profit du patrimoine paysager de la « fabuleuse » Hetés
Mise en valeur du site naturel et paysage de l’Hof ter Musschen
Commission de l’environnement de Bruxelles et environs asbl, Belgique
Représentants du Ministère
Mme Isabelle LEROY, Haut fonctionnaire, Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Belgique
Représentant du Projet
M. Michel MOREELS, Représentant de la Commission de l’environnement de Bruxelles et environs,
ASBL, Belgique
15.30 – 16.00

Pause-café
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16.00 – 17.30

Aménagement du centre historique d’Agios Athanasios
Municipalité d’Agios Athanasios, Chypre
Représentants du Ministère
M. Phaedon ENOTIADES, Ministère de l’Intérieur, Département de la planification urbaine et de
l’habitat, Chypre
Mme Irene HADJISAVVA-ADAM, Agent de planification, Département de la planification urbaine
et de l’habitat, Chypre
Représentants du Projet
Mme Marianna CHRISTOU, Agent municipal, municipalité d’Agios Athanasios Ville, Chypre

La Nouvelle ligne de flottaison néerlandaise
Conseil de la Nouvelle ligne de flottaison néerlandaise, Pays-Bas
Représentants du Ministère
Mme Patricia BRAAMSKA, Haut fonctionnaire pour la durabilité, Ministère des affaires
économiques, Pays-Bas
M. Peter ROS, Gestionnaire de projet paysage, Ministère des affaires économiques, Pays-Bas
Représentants du Projet
Mme J.M.E. TRAAG, Bureau du Projet national de la Nouvelle ligne de flottaison néerlandaise,
Province of Gelderland, Pays-Bas
17.30

FIN DE LA SESSION

Session de clôture
17.30 – 18.00

CONCLUSIONS GENERALES
Mme Maria José FESTAS, Présidente du Jury de la 4e Session du Prix du paysage du Conseil de
l’Europe et Présidente honoraire de la Conférence du Conseil de l’Europe sur la Convention
européenne du paysage

DISCOURS DE CLOTURE
Mme Maguelonne DEJEANT-PONS, Secrétaire exécutive de la Convention européenne du paysage,
Comité directeur de la culture, du patrimoine et du paysage, Conseil de l’Europe
Mme Liv Kristine MORTENSEN, Présidente de la Conférence du Conseil de l’Europe sur la
Convention européenne du paysage, Haut Conseiller, Ministère du gouvernement local et de la
modernisation, Norvège
Mme Viktória PALOCZI-HORVATH, Chef d’Unité pour l’Union européenne et les affaires
internationales concernant l’éducation, la culture et le sport, Département des affaires de l’Union
européenne et des organisations internationales, Ministère des capacités humaines, Hongrie
M. Zsolt V. NÉMETH, Ministre d’Etat, Ministère de l’agriculture, Hongrie
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