
Le paysage
une ressource pour des territoires 

attractifs  et dynamiques

7
NOV
20 1 9

Tou l o u s e

Où se déroule la journée ?
CNFPT – Délégation régionale Midi-Pyrénées
9 rue Alex Coutet
BP 82 312
31 023 Toulouse Cedex 1 

Comment s’y rendre ?

Marianne MICHEL
CNFPT Délégation régionale Midi-Pyrénées
tél. 05.62.11.38.41
Mail : marianne.michel@cnfpt.fr

Bénédicte BAXERRES
Cerema Sud-Ouest
tél. 05.56.70.64.56
Mail : benedicte.baxerres@cerema.fr

Pour vous inscrire

Date limite d’inscription   
15 octobre 2019

Pour les agents territoriaux, les inscriptions se font via votre service 
formation avec le code E1C0B

Contact

(Sauf agent territorial)

Le repas est payant à hauteur de 8.50 €
Le règlement se fera sur place par carte bancaire (chèque non accepté)

https://www.google.fr/maps/place/9+Rue+Alex+Coutet,+31100+Toulouse/@43.5751115,1.3911224,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12aeba466a77bed1:0xeb29425d1d9df153!8m2!3d43.5751115!4d1.3933111
http://enqueteur.sud-ouest.cerema.fr/index.php/185594?lang=fr
https://inscription.cnfpt.fr/?gl=NjliOGJkMzI


PROGRAMME

ACCUEIL

Ouverture de la journée

Laurie VEYSSIERE (CNFPT) – Pascal SAUVAGNAC (Cerema)

Le paysage, de quoi parle-t-on, comment l’aborder ? 
Les outils du paysage 

Atlas du paysage : Josiane MAGNE-THOMAS (CAUE 65)

Plans de paysage : Alain GUGLIELMETTI (DREAL Occitanie)

Observatoire photographique du Paysage 
Isabelle JARDIN (DREAL Occitanie)

Le paysage pour définir une stratégie territoriale partagée  

À l’échelle du bourg-centre, l’exemple de Lavelanet 
Sylvie DUMONS (architecte-paysagiste)

À l’échelle de l’intercommunalité
Sarah DREUIL (Communauté de Communes Confluent)

À l’échelle d’un grand site 
Florian CHARDON (SMCGS Pic du Canigo)

DÉJEUNER

Le paysage comme ressource économique d’un territoire 

Les valeurs écosystémiques du paysage, l’exemple corse 
Patricia DETRY (Cerema)

La valeur ajoutée d’un secteur viticole, l’exemple du Gaillacois 
Sabine BROSSE (Gaillac-Bastide)

L’évaluation des retombées économiques d’un Grand Site, 
l’exemple de la dune du Pilat 
Maria DEVOS (SMGS dune du Pilat)

Le paysage comme bien commun au bénéfice du lien social

Réappropriation sociale de la Garonne par ses habitants 
Ambre GIROU (SMEAG)

Qualité du cadre de vie au service du lien social 
Maryse BOY (CRT Occitanie)

CONCLUSION
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