
Les bouleversements climatiques que nous connaissons aujourd’hui ont des conséquences sur les paysages et leur 
devenir. Dans ce contexte, Les Carnets du paysage ont choisi d’explorer la question des impacts de ces modifications 
multiples sur notre manière de percevoir et surtout de transformer les paysages. Comment le changement climati-
que peut-il affecter la façon dont les paysages se fabriquent, en quoi les paysagistes, les aménageurs, les responsa-
bles politiques vont-ils intégrer cette nouvelle donne à laquelle ils devront et doivent déjà faire face ? Autrement dit, 
comment projeter et gouverner à court et à long terme le paysage, cet être en perpétuel devenir, en fonction des 
désordres et des déséquilibres que de tels phénomènes suscitent, qu’ils soient environnementaux mais aussi so-
ciaux, géopolitiques, voire juridiques ? 
L’objectif de ce dossier est d’attirer l’attention sur un certain nombre de démarches en cours, sur des solutions 
actuellement expérimentées et sur les mutations dans les pratiques et les représentations paysagères qui peuvent 
déjà être observées, tout comme sur les enjeux plus théoriques qui apparaissent ainsi soulevés : projeter le paysage, 
c’est aussi anticiper sur le futur... 
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et de la limite

LES CARNETS DU PAYSAGE, N°17
Des défis climatiques

les carnets du paysage
Bulletin d’abonnement pour deux numéros

France : 44 €, étranger : 48 €, au lieu de 52 € (prix d’achat au numéro)
coupon à renvoyer, accompagné de votre règlement libellé à l’ordre d’épona

Nom        Prénom
Adresse                   Tél. 
Code postal   Ville      Pays
Règlement     Chèque *          Carte bancaire   n°
* Chèques compensables en France, uniquement. Pour l’étranger, règlement par carte bancaire.

expirant le              /                 cryptogramme   Date    Signature

Les Carnets ont 
dix ans !

éPONA - 77, rue Jean-du-Bellay - 75004 Paris - tél. 01 43 26 85 82 - Email : archeoli@club-internet.fr



Les numéros peuvent
être commandés à l’unité,

à l’adresse suivante :
éPONA

77, RUE JEAN-DU-BELLAY
75004 PARIS

TéL. : 01 43 26 85 82 
Email : archeoli@club-internet.fr

18,29 € l’exemplaire pour les numéros 4, 5, 6, 7, 8  
20 € pour les numéros 12 et 15
30 € pour le numéro double 13-14
+ frais de port par numéro :
France : 3,90 €, étranger : 5,90 €

n°16

éPUiSé

éPUiSé


