
LE JEUDI 18 OCTOBRE 2018 DE 9H À 17H
PÔLE XXème - SAVINES-LE-LAC

«  PAYSAGE CONTEMPORAIN,  
ENTRE HÉRITAGE ET RESSOURCE »
QUELS OUTILS AU SERVICE DES POLITIQUES ET DES CITOYENS ? 
QUELLES PERCEPTIONS ?



Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, 

Cécile BIGOT-DEKEYZER, Préfète des Hautes-Alpes
Jean-Marie BERNARD, Président du Département,

Arnaud MURGIA, Président du CAUE 05

ont le plaisir de vous convier à 
LA JOURNÉE PAYSAGE(S)

 « Paysage contemporain, entre héritage et ressource »
 Quels outils au service des politiques et des citoyens ? 

Quelles perceptions ?

LE JEUDI 18 OCTOBRE 2018 DE 9H À 17H

Pôle Culturel XXème, rue de la Combette
05160 Savines-le-Lac



Il ne faut pas essayer de distinguer ce qui serait objectivement 
beau de ce qui ne l’est pas : c’est ce qui a figé la pensée 
pendant un millénaire. Il faut mettre le nombre d’or à la 
poubelle. Plutôt que de chercher à répondre à ce genre de 
question, il faut s’interroger : est-ce que ce tableau, cette 
musique, ce paysage me touche ?

Charles Pépin – Philosophe, écrivain
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Cette « Journée annuelle du Paysage(s) », organisée par Le Département 
(Musée muséum Départemental), les services de l’Etat (DDT05, DREAL 
PACA) et le CAUE05, s’inscrit dans une dynamique portée par des élus et 
acteurs départementaux depuis maintenant 4 ans.

Il s’agit de penser le paysage dans sa composante plurielle de notre 
quotidien comprenant une valeur environnementale, patrimoniale, 
urbanistique, règlementaire, culturelle, sociale, éducation de la jeunesse, 
économique et touristique.

Cela sera l’occasion de présenter des outils, méthodes et approches sur le 
paysage et d’échanger sur la participation à l’évolution et à la construction 
du paysage de demain.
Nous avons orienté cette journée vers des enjeux importants comme la 
prise en compte du paysage dans la planification de notre développement.

Nous comptons sur l’implication de chacun pour porter un regard neuf et 
enrichi sur le paysage dans sa pluralité et diversité.



I  MODALITÉS DE PARTICIPATION  I
Journée à destination des élus et techniciens des collectivités, des acteurs 
institutionnels, culturels et des professionnels de l’aménagement et du cadre 
de vie. 

Participation gratuite.

Repas offert aux participants sous réserve d’une inscription préalable :
>  En ligne, en cliquant sur le lien suivant : INSCRIPTION JOURNÉE PAYSAGE 2018
> Auprès du CAUE 05

I  PROGRAMME  I  JOURNÉE PAYSAGE(S) 2018  I  

Contact CAUE 05 : 

8h30 : Accueil café

9h00 : Mot d’accueil et discours introductifs
• Victor BERENGUEL, Maire de Savines-le-Lac 
• Arnaud MURGIA, Président du CAUE 05
• Jean-Marie BERNARD, Président du Département 
• Cécile BIGOT-DEKEYZER, Préfète des Hautes-Alpes 

9h30 :   Paysage et planification : L’exemple du SCOT de l’aire métropolitaine 
bordelaise 

10h20 : Retour d’expériences : L’Atelier MOTIF du Parc national des Ecrins 

10h50 :  Les représentations sociales des paysages en Europe  
par Yves LUGINBÜHL, Agronome et docteur en géographie

11h30 :  Paysage et culture : Une approche artistique 
par Alain CECCAROLI, Photographe

12h – 14h : Pause déjeuner

14h00 :  Paysages en milieu scolaire : Présentation des travaux des élèves  
de la Bâtie-Neuve 

14h20 :  L’Atlas départemental du paysage : Un outil pour la planification  
de nos territoires

14h50 :  L’Atelier Montagne de l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage  
(Marseille) 

15h20 : Table ronde : Le paysage, un enjeu pour le territoire haut-alpin

04 92 43 60 31
Laurie Launay   : l.launay@caue05.com
Julien Brenière : j.breniere@caue05.com


