Le paysage littoral : quelles ambitions ?
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Construisons un projet de sens commun
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D

epuis sa création en 1975, le Conservatoire du littoral a pour mission de protéger la biodiversité et les paysages. Il acquiert des sites sur
les littoraux français pour les restaurer, les mettre en valeur et les ouvrir au public. Pour de grands espaces, tels que ceux protégés sur la
Côte bleue, à l’ouest de Marseille ou dans les Agriate, en Corse, comme pour d’autres moins étendus, tels que le domaine du Rayol dans le Var
ou le domaine d’Abbadia sur la corniche basque, la protection du paysage est à l’origine même de l’intervention du Conservatoire.
Au delà du simple coup d’arrêt qu’il donne à tout projet immobilier, le Conservatoire aménage les lieux dans le respect de leur géographie,
de leurs richesses naturelles, de leur histoire et de leurs usages contemporains. Depuis presque 40 ans aujourd'hui, les projets de mise en
valeur paysagère se succèdent sur les sites : tous sont uniques, mais tous sont construits autour des mêmes valeurs : le respect du site, la
légèreté et la réversibilité des aménagements et bien d’autres . Quelles sont ces forces motrices qui charpentent les projets ? Comment les
formaliser pour les faire partager ? Que deviendront-elles demain, lorsque le tiers du littoral français sera protégé ?
MERCREDI 16 NOVEMBRE
08h30 Accueil des participants
09h00 Discours d’ouverture
Nicole Salducci, administratrice de la Fondation Procter and Gamble
Emmanuel Cau, vice-président délégué à l’aménagement du territoire,
à l’environnement et au Plan Climat, Région Nord-Pas-de-Calais
Dominique Dupilet, président du Conseil de rivages Manche-Mer du Nord,
président du Conseil général du Pas-de-Calais
Yves Colcombet, directeur du Conservatoire du littoral
09h30 Caractériser le paysage : quelle est l’identité des sites
du Conservatoire du littoral ? Approche sensible du paysage
Nacima Baron-Yellès, géographe, professeur à l’Université Paris Est
Eric Fottorino, écrivain
Catherine Larrère, philosophe, professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Vincent Monthiers, auteur photographe
Animateur : Jean-Pierre Thibault,
DREAL-Adjoint d’Aquitaine

JEUDI 17 NOVEMBRE
8h15 Reprise de l’Atelier – Début des ateliers de travail en groupe, en simultanée
Gérer le Paysage : A quelle échelle ? Selon quelle gouvernance ? En adoptant quelles
méthodes pour l’élaboration des plans de gestion ?
Tim C. Boursier-Mougenot, paysagiste conseil de la Direction de l’eau
et de la biodiversité du ministère de l’écologie
Alain Freytet, paysagiste
Gwenaël Guillouzouic, garde du littoral, abbaye de Saint-Maurice à Clohars-Carnoët
Hervé Poher, vice-président du Conseil général du Pas-de-Calais, président d’Eden 62
Animateur : Régis Ambroise, chargé de mission Paysage
au ministère de l’agriculture
Imaginer le paysage de demain sur le littoral, vers le Tiers naturel
Sébastien Colas, responsable de l'Observatoire du littoral, service de l'observation
et des statistiques
Serge Koval, architecte, enseignant à l’école d’architecture et du paysage de Lille
Christophe Levisage, consultant en stratégies et politiques maritimes
et littorales
Michel Muracciole, délégué Corse au Conservatoire du littoral
Animateur : Christian Long, prospectiviste, Stratys

11h15 Pause café
10h15 Pause café
11h30 Paysages emblématiques et paysages du quotidien : de quoi parle t-on ?
Regards sur quelques espaces protégés
Catherine Bersani, inspecteur général de l'équipement honoraire, secrétaire
général de l'ICOMOS - France
Philippe Deliau, paysagiste, ALEP
Phil Dyke, conseiller Mer et Littoral au National Trust
Jean-Philippe Minier, paysagiste au Conservatoire d’espaces naturels
de Poitou-Charentes
Animateur : Philippe Vergain, chef de la mission Inventaire général
du patrimoine culturel, ministère de la culture
13h00 Déjeuner sur place
14h30 Départ pour les visites de terrain
Cap Blanc-Nez et motte du Bourg – le plat pays vu de haut : rendre au cap Blanc-Nez
sa majesté
ou
Pointe de la Crèche – 30 ans de restauration : comment partager son histoire
18h00 Retour au Channel : cocktail autour de l’exposition du Plus beau parcours et
d’une exposition photographique des sites du Conservatoire du littoral
Dîner et soirée libres

Pour tous renseignements pratiques :
www.conservatoire-du-littoral.fr
Samia LAMRI - 01.44.63.56.60
communication@conservatoire-du-littoral.fr

10h30 Restitution des ateliers et débats
Patrick Bazin et Anne Konitz, Conservatoire du littoral
11h30 Synthèse et conclusions de l’Atelier
Odile Marcel, conseillère scientifique du Conservatoire du littoral
Jean-Marc Michel, directeur général de l’aménagement, du logement
et de la nature au MEDDTL
12h00 Déjeuner sur place ou transfert à la gare de Calais-Fréthun
Ouverture du FORUM régional organisé par la délégation de rivages Manche-Mer
du Nord du Conservatoire du littoral
14h00 Discours d’ouverture
14h15 Perception du paysage littoral
Coralie Moulin, inspectrice des sites, DREAL Nord-Pas-de-Calais
Vincent Delaître, directeur adjoint au Comité régional du tourisme de Picardie
Martial Herbert, président, Communauté de communes de la terre des deux caps
Animateur : François-Xavier Mousquet,
architecte paysagiste
15h30 Dimension paysagère dans l’aménagement, la restauration
et la gestion des milieux naturels
Jean-Christian Cornette, directeur général des services, Mairie du Touquet
Jacques Cousin, architecte
François Riquiez, chargé de misson Sites et Paysages à la DREAL Picardie
Animateur : Guillaume Lemoine, chargé de mission ingéniérie écologie,
Etablissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais
16h45 Pause
17h00 Restitution et conclusion
Emmanuel Cau, vice-président délégué à l’aménagement du territoire,
à l’environnement et au Plan Climat, Région Nord-Pas-de-Calais
17h30 Fin du Forum régional et transfert à la gare de Calais-Fréthun
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