M AÎTRISE

Publics cibles :
• Elus, techniciens, partenaires

D E L ’ E S PA C E E T

CHARTES D E

Alors que près de 35 Parcs s’engagent dans un cycle de révision de charte sans
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COMMENT CROISER L’URBANISME, LE
PAYSAGE, L’ÉNERGIE ET L’ENVIRONNEMENT

précédent, les mutations en matière d’aménagement et de prise en compte
des enjeux environnementaux dans les politiques d’urbanisme conduisent ces
territoires de projet à construire de nouvelles stratégies d’aménagement et de

LORS DES RÉVISIONS DE CHARTES
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Ces démarches doivent également intégrer les enjeux soulignés lors du récent
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Grenelle de l’environnement sans négliger la dimension paysagère des Parcs,

A

coeur de leur identité. Le caractère expérimental des démarches Parc doit donc
sur ces thèmes se retrouver dans les chartes et permettre ainsi de relever ces
déﬁs essentiels pour les territoires ruraux ou périurbains. Nous vous proposons
d’échanger sur ce sujet au combien transversal en vous rendant sur le Parc des

R

Pyrénées Catalanes...

Contact Fédération des Parcs :

F RANCE

www.parcs-naturels-regionaux.fr

Contact Parc Pyrénées Catalanes :
Nicolas Antoine, Laure-Hélène Lebeau Tél. 04 68 04 97 60
Courriels : nicolas.antoine@parc-pyrenees-catalanes.fr
laure-helene.lebeau@parc-pyrenees-catalanes.fr
Avec le soutien de :
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14H30

Comment traduire les enjeux énergétiques et environnementaux dans les
nouvelles formes du lien urbain rural ?
Intervention de la Direction de la Nature et des Paysages (DNP MEEDDAT) : concilier enjeux environnementaux et urbanisme : la nouvelle
donne.

15H40 Ouverture du séminaire par Raymond Trilles - 1er Vice président du PNR des
Pyrénées catalanes et le délégué régional Ademe (sous réserve).

Témoignages :

15H55 Présentation du séminaire par Philippe Moutet (Fédération des Parcs)
16H00 Table ronde cadre réglementaire de la révision d’une charte, et spéciﬁquement sur
les thèmes de l’urbanisme environnemental et du paysage.
• Intervention du Ministère de L’Écologie, de l’Energie, du Développement Durable
et de l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT), Vincent Jannin, adjoint au chef du
bureau des Protections Contractuelles ;
• Intervention de Jean SASSERAS - Chef de service DDE 66 - Service Territorial
Montagne «environnement dans les documents d’urbanisme - Partenariat DDE /
PNR des Pyrénées catalanes»
• Interventions de la Fédération des Parcs, de l’Ademe et de la Diact ;
Puis discussion avec les participants
17H00 Présentation d’un PLU Intercommunal par Caroline Sviridoff Parc du HautLanguedoc et éclairage juridique. Puis questions-réponses avec la salle :
• Comment intégrer des enjeux énergétiques et environnementaux dans les
documents d’urbanisme ?
• Quelle échelle retenir ?
• Comment construire un processus allant de la sensibilisation à la réalisation
avec tous les acteurs ?
18H00 Prospective et Territoires par Emmanuèle Leblanc chargée de mission recherche
et prospective Fédération des Parcs :
Quelques éléments d’apports méthodologiques sur la façon dont la prospective
peut contribuer à l’élaboration ou la révision d’un projet de territoire
18H20 Articulation des acteurs au service du territoire : présentation de l’approche
Paysage et urbanisme sur le Parc des Pyrénées Catalanes par Paul Mignon,
directeur, Nicolas Antoine, chargé de mission urbanisme et paysage et le
président de la commission du Parc, Grégoire Vallbona, Laure-Hélène Lebeau,
chargée de mission énergie, Ademe, DDA, DDE, CAUE, DIREN, Agence
d’urbanisme catalane, et prestataires du Parc.

• Comment répondre aux impératifs de l’urbanisme durable dans la
relation Parc Scot ? Par Laurence Dervaux, directrice adjointe du Parc
Scarpe-Escaut
• Participation du Parc du Haut-Jura au SCOT du Pays de Gex par
Armelle Briançon, paysagiste chargée de paysage et urbanisme.
• Parc du Massif des Bauges : Multiplier les expériences pour construire
la cohérence entre les différents outils d’urbanisme et la charte du Parc,
ainsi que l’habitat écologique par habitat durable. Par Simon Paillet,
architecte-urbaniste et Michel Gérodolle, élu du Parc.

16H00

«Quelles démarches engager, quels outils mettre en oeuvre pour
intégrer les questions d’environnement et de climat dans les projets
d’urbanisme ?» par l’ADEME

17H00

Comment associer les démarches intercommunales sur les questions
d’urbanisme lors des révisions de charte par Yves Gorgeu, Caisse des
Dépôts et Consignations/Mairie-Conseils et Vincent Chassagne, 2IS

19H20

Apéritif avec produits des Parcs et Dîner

M ERCREDI 4
09H00

Visites de terrain : Rencontre avec élus et visite d’infrastructure

12H00

Présentation de la publication Avec Le Paysage dans la collection
Expérimenter pour Agir par Charles Ronzani, expert en Paysage. Débat.

13H00

Déjeuner à Egat

14H00

Agir avec les entreprises et les collectivités sur les territoires de Parc :
10 ans de travail inter Parcs sur les zones d’activités ? par Stéphane
Adam, Fédération des Parcs
Débat

15H00

Les conditions de traitement dans les chartes
• L’engagement des communes
• Une réﬂexion globale sur le territoire

17H00

Synthèse et clôture Paul Mignon, directeur du Parc des Pyrénées
Catalanes et Jean-Louis Thomas, directeur de la Fédération des Parcs

20H00 Apéritif et dîner

M ARDI 3

JUIN

09H00 Visites de terrain : Rencontre avec élus et visite d’infrastructure
11H30 Prendre en compte les enjeux et les acteurs de l’agriculture dans une démarche
de valorisation du paysage lors d’une révision de charte intervention de Régis
Ambroise de Ministère de l’Agriculture et de la Pêche et Chambre d’agriculture
du Roussillon Manöelle Chaillou, et le Parc des Alpilles ; intérêt de conduire une
directive paysagère par Julie Bousquet, chargée de mission aménagement du
territoire et urbanisme ; débat.

JUIN

M

13H30 Lecture de Paysage sur la commune d’Egat par Marie Verdier - Paysagiste DPLG–
Rendez-vous devant la Mairie – Grégoire Vallbona, Maire d’Égat et président de la
commission paysage et urbanisme au Parc des Pyrénées Catalanes.
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