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TERRITOIRES DE
L’APRÈS-PÉTROLE :
L’ATOUT DU PAYSAGE
PROGRAMME
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Un rendez-vous pour construire les paysages de l’après-pétrolE
En confrontant sept expériences européennes de transition écologique.
Collectivités, élus, professionnels de l’aménagement des territoires, grand public... rendez-vous sur le territoire du bassin minier pour mettre en
débat des solutions concrètes ; inventer les paysages de l’après-pétrole ; inspirer tout territoire engagé dans un projet de développement durable.
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JEUDI 6 décembre
Colloque européen

Espace La Scène, musée du Louvre-Lens, Lens
Des expériences pour inspirer nos trajectoires vers un
développement durable et harmonieux par les paysages :
transformations agricoles, rénovation urbaine et
périurbaine, sobriété énergétique et production d’énergies
renouvelables... Comment l’approche paysage facilitet-elle ces transitions ? Quelles sont les conditions de la
réussite collective des projets paysagers territoriaux ?
9h : accueil café

MERCREDI 5 décembre

9h30 - 10h10

Séquence introductive

Exploration du bassin minier :
quels paysages de l’après-carbone ?

par le Collectif Paysages de l’après-pétrole, le territoire
du bassin minier, et la région Hauts-de-France

12h - 17h30

10h15 - 11h35 Table ronde 1

Arpentage et découvertes

Agriculture et paysages de
l’après-pétrole

Nombre de participants limité. Programme susceptible
d’évoluer en fonction des disponibilités et des conditions
météo.
Accueil des inscrits à 12h en gare de Douai (pas de restauration prévue).
Ascension du terril* de Loos-en-Gohelle, ville pilote du développement
durable et désirable ; visite d’une cité minière réhabilitée en logements ;
découverte d’élément de la “Chaîne des parcs”, mise en réseau de
friches reconverties en espaces de loisirs et reliées par une trame de
déplacements doux (transition énergétique, gestion post industrielle des
espaces agricoles et naturels, solutions pour une alimentation en circuits
courts) ; visite de l’ancien site minier de la fosse 9-9bis.

Visites accompagnées par les élus et les porteurs de projets
locaux.
17h30 - 19h30

Regards croisés européens
sur le bassin minier
Salle de la Grande Chaufferie, 9-9 bis, Oignies.
Séquence ouverte à tous.

Quelle gestion durable du territoire du Bassin minier, inscrit au
Patrimoine mondial de l’Unesco dans la catégorie “Paysage culturel
évolutif vivant”? Comment passer de la fierté et de la gestion
patrimoniales au bien-être et au bien-vivre quotidiens ? Quelles
solutions mises en oeuvre dans le bassin minier, et dans les pays
européens ? Confrontation et débat autour des expériences européennes
de transition des territoires par les paysages (Autriche, Belgique/
Wallonie, Espagne/Catalogne, Italie, Luxembourg, Suisse) et celle du
bassin minier.
En présence des représentants des territoires européens, des élus et
acteurs des Hauts-de-France, de centres supérieurs d’enseignement, des
professionnels participants.

- Pot de l’amitié Retour vers Lens

Deux cas européens...
Priorat, Catalogne, Espagne : un renouveau
culturel et agricole construit à partir d’un choc
paysager et d’une réappropriation citoyenne,
Roser VERNET ANGUERA, coordinatrice de
l’association Prioritat et Ferran MESTRES,
animateur du forum agricole
Milan sud, Lombardie, Italie : de la ville
verticale aux champs horizontaux, Paola NELLA
BRANDUINI, enseignante - chercheuse au
Politecnico di Milano
... sources d’inspiration
pour de nouvelles démarches ?
Bergerie de Villarceaux, France :
recomposition du parcellaire et réintroduction
de l’arbre champêtre dans un territoire
céréalier, Gaëlle des DESERTS, chargée
d’animation et de projets au Centre
d’Ecodéveloppement de Villarceaux
Bassin minier, France : en marche vers
une autonomie alimentaire, Dominique HAYS,
directeur des Anges Gardins
Répondants : Marc BENOIT, chercheur à l’INRA,

administrateur de l’Association Française d’Agronomie et
Emmanuelle LATOUCHE, directrice adjointe au CERDD, en charge
du pôle climat.

Table ronde animée par : Régis AMBROISE, agronome-

urbaniste, vice-président du Collectif Paysages de l’après-pétrole

Questions / réponses avec la salle
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rbon 14h15 - 15h35 Table ronde 3

Urbanisme et paysages de
l’après-pétrole

11h40 - 13h00 Table ronde 2

Energie et paysages de
l’après-pétrole
Deux cas européens...
Mont-Soleil / Mont-Crosin, Canton de
Berne, Suisse : les choix de la transition
énergétique inspirés par les paysages, sources
de partenariat et de nouveaux projets locaux,
Moussia DE WATTEVILLE, coordinatrice de
l'Espace découverte énergie
Beckerich, Luxembourg : une mobilisation de
toutes les ressources locales et de la population
pour améliorer l'autonomie énergétique,
l'environnement et le cadre de vie, Isabelle
BERNARD, coordinatrice d'Millen et Paul
KAUTEN, ingénieur, directeur de la société
Energipark Réiden, président de la société Eida
... sources d’inspiration
pour de nouvelles démarches ?
Communauté de communes du Thouarsais,
France : un plan de paysage pour appuyer la
recherche d’une autonomie énergétique, Aurélie
CHEVALLIER, directrice du pôle aménagement
durable du territoire à la Communauté de
communes du Thouarsais
Pôle métropolitain de l’Artois, bassin
minier, France : la transition énergétique
du Pôle métropolitain de l’Artois, approche
prospective, Alain WACHEUX, président du pôle
métropolitain de l’Artois
Répondants : Yannick REGNIER, responsable de projets au

Deux cas européens...
Anthisnes, Wallonie, Belgique : la
valorisation du patrimoine bâti au service
d'un développement durable et harmonieux
du territoire, Francis HOURANT, échevin
d'Anthisnes
Vorderwald, Vorarlberg, Autriche : une
révolution architecturale à l’origine de
transitions à toutes les échelles, dans tous
les domaines, avec tous les acteurs, Bertrand
BARRère, urbaniste, connaisseur du Vorarlberg
... sources d’inspiration
pour de nouvelles démarches ?
Pays de Retz, France : le paysage pour
renforcer les liens entre santé, aménagement
et urbanisme dans un contexte de changement
climatique et de transition, Claude NAUD,
maire de Corcoué-sur-Logne, président de
la Communauté de communes Sud Retz
Atlantique
Raismes, bassin minier, France : les
dimensions patrimoniale, paysagère et
citoyenne d’un projet communal, Aymeric
ROBIN, maire de Raismes
Répondants : Éric BRUA, directeur de la Fédération des parcs
naturels régionaux de France et Marc VERDIER, directeur du
Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de
Meurthe-et-Moselle

Table ronde animée par : Sébastien GIORGIS, architecte-

urbaniste-paysagiste, adjoint au maire d’Avignon, membre du
Collectif Paysages de l’après-pétrole

Questions / réponses avec la salle

CLER - Réseau pour la transition énergétique et Paul NEAU,
délégué à la communication, association négaWatt

Table ronde animée par : Bertrand FOLLEA, paysagiste,

responsable de la Chaire Paysage et Energie de l’ENSP, membre
du Collectif Paysages de l’après-pétrole

Questions / réponses avec la salle

- DEJEUNER BUFFET
		
AU LOUVRE LENS -

15h40 - 16h30

Séquence conclusive
Paul DELDUC, directeur général de l'aménagement, du logement et de la
nature, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (sous réserve),
Matthieu CALAME, directeur de la Fondation pour le Progrès de
l’Homme, Jérôme BIGNON, sénateur de la Somme, Odile MARCEL,
présidente du Collectif Paysages de l’après-pétrole

Séquence animée par Laurent MIGUET, journaliste, rédacteur
en chef de Paysages Actualités, groupe Le Moniteur

Anthisnes,
BASSIN MINIER Wallonie, Belgique
Beckerich,
Bergerie de Villarceaux
Luxembourg
Mont-Soleil / Mont-Crosin,
Canton de Berne, Suisse
Pays de Retz
CC du Thouarsais

Vorderwald,
Vorarlberg, Autriche

Milan sud,
Lombardie, Italie

Priorat,
Catalogne, Espagne

Territoires français étudiés
Territoires européens étudiés
Territoire d’accueil des rencontres
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Rencontres
organisées par

		

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Sous le
parrainage de
MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

Partenaires
techniques
et financiers

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

Partenaires
locaux

Partenaires
nationaux

contacts et renseignements :
www.paysages-apres-petrole.org
contact@paysages-apres-petrole.org
01 34 67 91 23 / 06 73 47 61 51
Laurence ERMISSE, chargée de l’organisation des rencontres et Gaëlle des DéSERTS, coordinatrice du Collectif Paysages de l’après-pétrole
Inscription, tarifs (inclus visites, repas, dossiers, interventions) et modes de paiement :
journée du 5 décembre : 30 € ; journée du 6 décembre : 80 € ; tarif étudiant : 20 €

https://www.helloasso.com/associations/collectif-paysages-de-l-apres-petrole/evenements/rencontres-europeennes-pap-2018

