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Les principales organisations chargées de la mise en oeuvre des

politiques de paysage en France lancent un 

APPEL POUR LE BON GOUVERNEMENT

de la transition écologique, énergétique et solidaire

A l’attention des candidats et des partis politiques 
dans la perspective des élections présidentielle et législatives 2022

Condition  de  notre  santé  et  de  notre  bien-être,  notre  milieu  de  vie  s’est  transformé  depuis
quelques décennies. Alors que des élections se préparent en France, le débat s’ouvre pour définir
les transformations qui s’imposent.

Pour contribuer au changement, un appel a été lancé « pour le bon gouvernement de la transition

écologique, énergétique et solidaire » par les principales organisations chargées de la mise en

œuvre des politiques de paysage en France.

Fédération des Parcs naturels régionaux de France, Fédération nationale des Conseils d’architec-

ture, d'urbanisme et de l'environnement, Réseau des Grands Sites de France, Association des

paysagistes-conseils de l’Etat, Fédération française du paysage, Collectif Paysages de l’après-pé-

trole, Fédération nationale des Agences d’urbanisme : ces instances réunissent l’essentiel  des

compétences qui conduisent les évolutions de notre cadre de vie.

Convaincus qu’une approche transversale et multidisciplinaire est indispensable pour élaborer les

solutions propres à assurer les fonctions vitales de notre société tout en économisant les res-

sources terrestres, elles préconisent de

 "remettre la qualité de vie au cœur de nos politiques d’aménagement et de reconnaître le

paysage comme le moyen de réussir la transition écologique et sociale des territoires. »

ELECTIONS NATIONALES 2022

Télécharger l’appel

INVITATION
mardi 1er mars 2022

18h - 20h
en physique au 38 rue Saint-Sabin 75011 Paris ou en direct live Facebook

Présentation publique de l’appel
par les principales organisations nationales chargées

de la mise en œuvre des politiques de paysage en France

S’inscrire en physique
(places limitées)

Suivre la présentation en live Facebook
(sur la page Facebook de la Fédération Française de Paysage -

ne requiert pas d’avoir un compte Facebook personnel)

Télécharger le communiqué de presse

Contact 
contact@paysages-apres-petrole.org

http://www.paysages-apres-petrole.org/wp-content/uploads/2022/01/2022-01-28-Appel-pour-le-bon-gouvernement-PAP.pdf
https://www.helloasso.com/associations/collectif-paysages-de-l-apres-petrole/evenements/appel-pour-le-bon-gouvernement-elections-nationales-2022
https://www.facebook.com/Fédération-Française-du-Paysage-FFP-Nationale-665208530164050/?eid=ARAhWE5_mHIJX3Yc7-YvbOoo6pl3BVpfNRQEf5Is-_JPT7mLwanzvbak2AMURCbNbXtpEm2le9fC5vv1
http://www.paysages-apres-petrole.org/wp-content/uploads/2022/02/2022-01-28-PAP-Communiqué-de-presse-1.pdf
http://www.paysages-apres-petrole.org/wp-content/uploads/2022/02/2022-01-28-PAP-Communiqué-de-presse-1.pdf


Joël Baud-Grasset,
président de la Fédération nationale des Conseils d’ar-
chitecture, d’urbanisme et de l’environnement - FNCAUE

Brigitte Bariol Mathais,Brigitte Bariol Mathais,
déléguée générale de la Fédération nationale des déléguée générale de la Fédération nationale des 
Agences d’urbanisme - Agences d’urbanisme - FNAUFNAU  

Louis Villaret,
président du Réseau des Grands Sites de France 
- RGSF 

Michaël Weber,
président de la Fédération des Parcs naturels ré-
gionaux de France - FPNRF 

Betrand Folléa,
président de l’Association des paysgistes-conseils 
de l’Etat - APCE 

Henri Bava,
président de la Fédération Française du Paysage - 
FFP 

Odile Marcel,
présidente du Collectif Paysages de l’après-pétrole 
- PAP 
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