
 
 

 
 

CLUB PLANS DE PAYSAGE 

JOURNEE DE LANCEMENT DU CLUB 
Mardi 21 janvier 2014 

Arche de la Défense, Paroi sud,  Rez-de-chaussée, salle 2 
 

 

PROGRAMME 
MATIN 

 
9h00  Accueil café  
 
9h30  Mot d’accueil  

Frédéric AUCLAIR, adjoint à la sous-directrice de la qualité du cadre de vie, 
Ministère de l’Ecologie du Développement durable et de l’Energie 

 
9h45  Présentation des objectifs du club 

Aude LEDAY-JACQUET, chef du bureau des paysages et de la publicité, 
Ministère de l’Ecologie du Développement durable et de l’Energie 

 
10h00  Présentation du profil des lauréats de l’appel à projets et retour sur  

l’enquête 
  Alain GUGLIELMETTI, paysagiste-ITPE, Cerema 
 
 
10h20  Table ronde 1 : Le plan de paysage, de la théorie à la pratique 

- Eléments de cadrage méthodologique 
Marie VILLOT, chargée de mission paysage, bureau des paysages et de la 
publicité, Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 

- Illustration : le plan de paysage de la communauté de communes du canton  
de Brouvelieures  
Claire ALLIOD, paysagiste, Agence de paysage Claire Alliod  

- Echanges  
 

11h30   Table ronde 2 : De l’élaboration du cahier des charges à la sélection du  
prestataire : l’importance de contextualiser la démarche et de préciser 
ses attentes en vue d’analyser l’offre 

- Témoignage  de la communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre  
(lauréat 2013 de l’appel à projets) 
Coralie JOURDIER, agent de développement, communauté de communes  
Côtes de Meuse-Woëvre  

- Retour d’expériences de la DREAL Lorraine  
Danièle PESENTI, inspecteur des sites, animatrice de la politique régionale du 
paysage, DREAL Lorraine 

- Echanges avec la salle  
 
12h00  Déjeuner 



APRES-MIDI 
 
14h00   Table ronde 3 : L’importance de l’animation et du portage politique et  

technique du plan de paysage  
 

- Animateur de plan de paysage : un rôle clef, une vision globale et transversale 
Frédéric SCHALLER, chargé de mission paysage et aménagement durable du  
territoire, PNR des Ballons des Vosges  

- L’association et la mobilisation des élus dans la démarche, méthode de travail  
envisagée pour le Plan de paysage d’Agglopolys (lauréat 2013 de l’appel à  
projets) 
Jane DUMONT, ingénieur paysagiste, mission paysage, Agglopolys 

- La mobilisation des acteurs économiques en particulier du monde agricole  
dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre du Plan de paysage de 
la communauté de communes de la Vallée de la Bruche 
Jean-Sébastien LAUMONT, agent de développement, communauté de  
communes de la Vallée de la Bruche  

- L’articulation Plan de paysage et PLUi, un enjeu majeur et une méthode à  
définir : illustration avec le Plan de paysage de la communauté de communes 
de la Saône-vosgienne (lauréat 2013 de l’appel à projets) 
Alain ROUSSEL, directeur et Ingrid COLNET, agent de développement local,  
communauté de communes de la Saône-vosgienne  

- Echanges avec la salle  
 
 
15h30  Définition des attentes des lauréats vis-à-vis du fonctionnement du club, 

structuration des échanges et axes de travail 

Site d’échanges, lettre d’information, rencontres thématiques annuelles 
Alain GUGLIELMETTI, paysagiste-ITPE, Cerema 
Aude LEDAY-JACQUET, chef du bureau des paysages et de la publicité,  
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 

 
 
16h15  Clôture du séminaire 

Aude LEDAY-JACQUET, chef du bureau des paysages et de la publicité,  
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 
 

 
 

 
 


