
  

 
 

 
Mercredi 11 mai 2016, La Défense,  

Tour Séquoia, Auditorium 

PROGRAMME 
 

9h30  Accueil       

 
10h00  Ouverture du séminaire  

Laurent Girometti, Directeur de l’Habitat, de l’Urbanisme, et des Paysages - 
Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer  

  
10h15  Bilan d’activités du Club et présentation de la feuille de route 2016  

Patrick Brie, Sous-directeur adjoint à la Qualité du cadre de vie - Ministère de 
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer   

   
10h30  Retour d’expérience sur le Plan de paysage de la commune de 

Mamoudzou (Mayotte)   

L’équipe en charge du Plan de paysage de la commune de Mamoudzou, 
après avoir présenté les objectifs de qualité paysagère qu’elle s’est fixés et le 
programme d’actions qui vise à y répondre, reviendra sur la méthodologie qui 
a été mise en œuvre pour élaborer ce Plan de paysage. Service technique, 
élus et prestataire reviendront en particulier sur les modalités d’association 
des différentes parties prenantes de la démarche, dans un contexte territorial 
en forte mutation, avant de terminer sur la manière dont la phase de mise en 
œuvre est aujourd’hui appréhendée.  
 

La présentation sera réalisée par Sidi Moukou Hamada Sidi, Directeur du 
développement durable de la ville de Mamoudzou (Lauréat 2013), Mme Raïze Maliki, 
adjointe au Maire chargée de l’Environnement, du cadre de vie et de la propreté 
urbaine, M. Bacar Ali Boto, premier adjoint au Maire, chargé de l’administration 
générale, M. Mohamed Moindjie, adjoint au Maire chargé de l’Aménagement,  
accompagnés d’Anne-Pascale Pertus du bureau d’étude JNC Sud, qui a réalisé le 
plan de paysage de la ville.  

 
11h30  Table ronde n°1 – Pourquoi s’engager dans un plan de paysage ? 

La réussite d’un plan de paysage dépend du portage politique d’élus locaux 
motivés et convaincus du bien fondé de la démarche. Cette table ronde 
permettra donc d’interroger des élus, représentants des structures différentes 
et des compétences spécifiques (groupement de communes, communauté 
d’agglomération, syndicat mixte, etc.) sur les motivations les ayant poussés à 
se lancer activement dans une démarche d’élaboration d’un plan de paysage.  
 

Animée par Philippe Schmit, délégué général adjoint de l’Assemblée des 
Communautés de France, cette table ronde réunira notamment M. Claude 
Courvoisier, maire de Villers sous Chalamont et représentant du Plan de paysage du 
Cœur Comtois, M. Maurice Ricard, président du syndicat mixte du SCoT de l’aire 
gapençaise, M. Loïc Le Trionnaire,  maire de la commune de Plescop, membre du 
bureau du PNR du Golfe du Morbihan et président du comité de pilotage du Plan de 
paysage «  Campagne des transitions », ainsi que Franck Delattre, élu référent du 
Plan de paysage de la communauté d’agglomération du soissonnais. 

   



  

12h30  Buffet  

 

 

 

 

14h00  Présentation des dernières productions méthodologiques du Club  

Nadia Aubry, Chef de projet AMO Club Plans de paysage, Cerema  

 
14h15             Lancement du Portail extranet du Club Plans de paysage 

Marie Villot, Chargée de l’animation du Club Plans de paysage, Bureau des 
Paysages et de la Publicité - Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer   

    
14h30 Comment mettre en place une dynamique d’acteurs autour du Plan de 

paysage ?  

                       La mise en place d’une dynamique d’acteurs favorable à l’élaboration et à la 
mise en œuvre du Plan de paysage constitue un point clé de la démarche. Les 
modalités envisagées ou expérimentées pour faire face à cet enjeu seront 
exposées par 3 territoires, plus ou moins avancés dans leur démarche.  

 

Simon Paillet, en charge du Plan de paysage de l’Albanais savoyard (Lauréat 2015), 
présentera la manière dont il appréhende cet enjeu dans le cadre de l’élaboration du 
plan de paysage.  

Francis Talin et Albert Sayag reviendront sur la méthodologie mise en œuvre pour 
l’élaboration du Plan de paysage du PN des Calanques (Lauréat 2013).  

Charles Claudel conclura cette séquence avec un retour d’expérience sur les 
missions d’animation qu’il exerce dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de 
paysage de la communauté de communes Haute Moselotte, l’enjeu étant pour ce 
territoire de maintenir une dynamique engagée depuis plusieurs années. 

  
 

15h15  Table ronde n°2 - Comment saisir et se ressaisir des « aspirations des 
populations » lorsque l’on est paysagiste ? 
 
Il s’agira dans le cadre de cette table ronde de discuter des postures, des 
outils et des compétences que la profession mobilise dans le cadre de la mise 
en place de politiques paysagères, en faisant intervenir des praticiens et des 
enseignants : quel est aujourd'hui le rôle du paysagiste dans l'élaboration de 
plans de paysage, alors que les objectifs de qualité paysagère accordent une 
place importante à l'expression des populations dans l'élaboration d'une 
stratégie paysagère ? Comment le paysagiste s'en saisit-il, du diagnostic à la 
traduction dans le projet ? 
  
Animée par Richard Raymond (chargé de recherche - CNRS), cette table ronde 
réunira notamment Alexis Pernet (maître de conférence à l’ENSP), David 
Montembault (enseignant à Agrocampus-Ouest INHP), ainsi que François 
Bonneaud (paysagiste libéral) et Anne-Pascale Pertus (paysagiste au sein du 
bureau d’étude JNC Sud, maître d’œuvre du plan de paysage de la ville de 
Mamoudzou). 

 
 

16h15   Conclusion de la journée  

Juliette Faivre, Chef du Bureau des Paysages et de la Publicité - Ministère de 
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer   

 


