Colloque - Paris - 17&18 juin 2015
PAYSAGE et DEVELOPPEMENT DURABLE

Paysage et développement durable : recherche, décision, action
17 juin 2015 - 14h00-18h00 - Paris La Défense Tour Séquoïa
Grand témoin : Gilles BOEUF, Président du Muséum national d’Histoire naturelle
Animation : Loïc CHAUVEAU, journaliste
13h45

Accueil des participants
14h30

Introduction : Yves LUGINBÜHL, Président du conseil scientifique du programme PDD
14h45

Bilan sur la convention européenne du paysage, actualité législatives et politique :
Aude LEDAY-JACQUET, chef du bureau des paysages et de la publicité
Jean Pierre THIBAULT, chargé de mission « politique du paysage »
15h00

Présentation du programme PDD2, principaux résultats et grandes orientations
Yves LUGINBÜHL, Président du conseil scientifique du programme PDD
15h15

Présentation des trois thèmes du colloque par Yves LUGINBÜHL et Gilles BOEUF
15h30 - Table ronde 1

L’apport du paysage à la compréhension des enjeux de la biodiversité :
Gilles BOEUF, Président du Muséum national d’Histoire naturelle
Alain MARGUERIT, Paysagiste urbaniste à l’Atelier des paysages
Raimund RODEWALD, Directeur de la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage
16h15 - Table ronde 2

Qualification sociale et économique des paysages urbains et périurbains :
Corinne LARRUE, Directrice de l’Institut d’Urbanisme de Paris
Laurent DALMAS, Enseignant-chercheur en sciences économiques au CEMOTEV : Université de
Versailles-Saint Quentin en Yvelines
Sébastien GIORGIS, Directeur de l’agence Paysages, paysagiste conseil de l'État et adjoint au maire
d'Avignon
17h00 - Table ronde 3

La participation citoyenne, chance ou risque pour des projets de paysage ?
Jean-François SEGUIN, Ancien président de la conférence de la convention européenne du paysage
Guillaume FABUREL, Professeur d’urbanisme, d’aménagement et d’environnement à l’Université
Lumière Lyon 2
17h45

Conclusions par Bruno VERLON, Directeur, adjoint à la Commissaire générale au développement durable,
Gilles BOEUF et Yves LUGINBÜHL
18h00

Fin de colloque « Paysage et développement durable : recherche, décision, action »

