
 
 
 

 
 

9h30 Accueil café 

10h00 Introduction 
Jean-Marc MICHEL, Directeur Général de l’Aménagement, du Logement et de la Nature, 
Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, Vincent PIVETEAU, 
Directeur de l’École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles Marseille, Pierre WEICK, 
Directeur de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France. 

10h30 
 

La planification territoriale des énergies renouvelables : 
contexte réglementaire et évolutions envisagées 
Marie CARREGA, Chargée de mission action territoriale, Direction Générale de l’Énergie et du 
Climat, Lionel PREVORS, adjoint au chef du bureau des risques technologiques et  des 
industries chimiques et pétrolières, Direction Générale de la Prévention des Risques, Marie 
VILLOT, chargée de mission paysage, Direction Générale de l’Aménagement, du Logement, et 
de la Nature, Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages,  Ministère de l’Écologie, 
du Développement Durable et de l’Énergie. 

11h20 
 

De l’atelier prospectif au forum local : projeter un espace rural 
dans un scénario de transition énergétique. 
Ambert, Parc naturel régional du Livradois-Forez. 
Nicolas DUBUS, architecte DPLG, Maître assistant à l'École Nationale Supérieure 
d'Architecture de Grenoble, Laboratoire « Cultures constructives », AE&CC (labex), Alexis 
PERNET, paysagiste DPLG, Maître de conférences à l’École Nationale Supérieure de Paysage 
de Versailles Marseille, réseau Espace rural & projet spatial. 

12h10 
 

Paysages de l’après-pétrole : scénarios internationaux et 
français en vue des changements climatiques et énergétiques. 
Stefan TISCHER, professeur de théorie et pratique du projet de paysage, École Nationale 
Supérieure de Paysage de Versailles Marseille. 

13h00 Déjeuner libre 

 
 

14h30 Le paysage comme révélateur de la transition énergétique. 
Les centrales villageoises photovoltaïques en Vercors  
Denis ROUX, Vice-Président du Parc naturel régional du Vercors délégué aux énergies et 
mobilités, Nicolas ANTOINE, chargé de mission paysage et urbanisme au Syndicat Mixte du 
Parc du Vercors. 

15h20 Paysage et éolien : retour d'expériences 
Mathilde MATRAS, ingénieur paysagiste au sein du bureau d'études Énergies et Territoires 
Développement (ETD). 

16h10 Le changement climatique, quels paysages pour demain ? 
Adaptation au changement climatique dans le Parc naturel régional de la Montagne de Reims  
Dominique LEVEQUE, Vice-Président de la Fédération des Parcs naturel régionaux de France, 
Président du Parc naturel régional de la Montagne de Reims, Maire d’Aÿ-Champagne, Sabine 
DELON, chargée de mission Urbanisme et Paysage, Olivier ZRIM, chargé de mission Energie 
Plan-Climat, Parc naturel régional de la Montagne de Reims.  

17h00 Discours de clôture 
Ségolène ROYAL, Ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie. 

17h15 Fin de la journée 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Accès SNCF : RER C  
Gare de Versailles-Rive Gauche 

Inscriptions obligatoires avant le 1er avril 2015 
Formulaire d’inscriptions en ligne à cette adresse : 

http://enqueteur.dgaln.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=35896&lang=fr 
Attention le nombre de places est limité à 200 personnes  

(120 personnes dans l’amphithéâtre, 80 personnes dans une autre salle, avec retransmission des échanges en direct)  
Nous vous recommandons de vous inscrire au plus vite 

Contact : Qv2.Qv.Dhup.Dgaln@developpement-durable.gouv.fr 

Quels paysages pour la transition énergétique et le changement climatique ? 
L’expérimentation des territoires à l’épreuve des défis du siècle 

Mardi 7 avril 2015 – Ecole du paysage de Versailles 
 

Fil rouge : Bertrand FOLLEA, paysagiste DPLG, Agence  Folléa-Gautier, enseignant à l’Ecole 
Nationale Supérieure de Paysage de Versailles-Marseille et  
professeur à l’Ecole de la nature et du paysage  
- INSA Centre Val de Loire. 

Réactions tout au long de la journée : Michael WEBER, Premier vice-Président de la Fédération des Parcs naturels 
régionaux de France, Président du Parc naturel régional  des Vosges du Nord, Conseiller régional de Lorraine, maire de Wœlfling-lès-
Sarreguemines. 


