Rencontre autour des paysages du Val-de-Marne
10 juillet 2019
Salle des fêtes de la Préfecture
 13H45 Accueil café
 14H Ouverture de la rencontre, Pierre-Julien Eymard, directeur DRIEA-UD94 (5min)
suivi d’une
Introduction par Julien Tranzy, chargé de mission Paysage au Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire. Présentation de l’outil Atlas des Paysages. (10min)
 14H15 Table ronde n°1 - L’atlas de Paysages, un outil au service d’une connaissance
partagée (45 minutes)
Animée par Lætitia Grigy du CAUE 94
Échanges autour des processus d’élaboration et de l’utilisation de 3 atlas franciliens. Ces
retours d’expériences permettront d’apporter un éclairage sur la mise en œuvre et
l’utilisation du nouvel atlas pour le Val de Marne.
- Atlas de Seine et Marne : Catarina Bento, Paysagiste, service études, prospectives et
thématiques de la direction principale des routes du Département de Seine-et-Marne ;
- Atlas de Seine Saint Denis : Marie Desse, chargée de projets de paysage, Direction de la
Nature, des paysages et de la biodiversité du département de Seine-Saint-Denis et
Guillemette Morin, urbaniste CAUE 93 ;
- Atlas des Hauts de seine : Vincent Lelièvre, architecte urbaniste, CAUE 92 et Carole
Constans-Martiny, DRIEA UD92.
Échanges avec la salle (15 minutes)


-

15H15 Table ronde n°2 - Quels enjeux pour les paysages du Val-de-Marne et quelles
évolutions possibles ? (50 minutes)
Animée par Anne Gaillard du CAUE 94
Table ronde prospective centrée sur le Val-de-Marne : les paysages du Val-de-Marne, leurs
évolutions et leurs grands enjeux. Les discussions ont pour objectifs de pré-identifiés les
sujets que l’atlas devra traiter.
Tim Boursier-Mougenot, Paysagiste conseil de l’État ;
Michel Audouy, Paysagiste – Secrétaire général de la FFP, président de la commission des
métiers du paysage ;
Thierry Maytraud, Urbaniste – Hydrologue, fondateur d’ATM.

Échanges avec la salle (10 minutes)

 16h20 Conclusion, Pierre-Julien Eymard, directeur DRIEA-UD94
 16h30 Intervention du Préfet du Val-de-Marne suivie d'un temps de parole du VicePrésident du Conseil Départemental, du président de l’Établissement Public Territorial
Paris Est Marne&Bois, du Président du l’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine
Bièvre, et du Vice-président de l’Établissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir
 17h00 Poursuite des échanges autour d’un cocktail

