
ColloquePaysages de Midi-Pyrénées
De la connaissance au projet

lundi 9 novembre 2015 de 9h à 16h30 
au Muséum de Toulouse

Témoin de la journée :  
Odile Marcel, philosophe et écrivain  

Animateur :  
Stéphane Thépot, journaliste

L’ouvrage Paysages de Midi‑Pyrénées, De la connaissance au 
projet propose d’accompagner les acteurs   midi‑pyrénéens vers un 
aménagement durable ancré dans la singularité des territoires afin 
de transmettre un cadre de vie de qualité aux générations futures.

Des Pyrénées au massif central, en passant par les plaines fluviales 
de Garonne et Adour, la qualité et la diversité des paysages de 
Midi‑Pyrénées font l’objet d’un consensus qui nous invite à considérer 
les paysages régionaux comme des éléments déterminants de 
l’économie locale, de notre cadre de vie et du bien‑être de chacun.

Passer d’une connaissance à une culture du paysage implique le 
partage de valeurs par les différents publics qui vivent, agissent, 
habitent, perçoivent et aménagent le territoire. Ce sont des pratiques 
nouvelles à mettre en œuvre pour faire émerger une identité 
territoriale, une intention collective et une volonté d’agir en réponse 
à des usages qui évoluent.

Pour vous inscrire (avant le 19 octobre),  
rendez‑vous sur le formulaire en ligne…

http://lc.cx/ZrHX

Contact :  
DREAL Midi‑Pyrénées 
05 61 58 65 21 
beatrice.delos@developpement‑durable.gouv.fr

INVITATION
au colloque Paysage de Midi-Pyrénées, de la connaissance au projet

http://enqueteur.midi-pyrenes.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid-91992&lang=fr
http://lc.cx/ZrHX


9h00 Accueil des participants

9h30 Introduction

Laurence Pujo
 directrice adjointe de la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement  
 et du Logement Midi-Pyrénées 

Ghislaine Cabessut

 présidente de l’Union régionale des CAUE de Midi-Pyrénées

Jean‑Pierre Thibault
 conseiller pour la Politique publique du Paysage auprès du Directeur général  
 de l’Aménagement, du Logement et de la Nature

 Présentation de l’ouvrage

Jean‑Philippe Guérinet
 chef du service Territoires, Aménagement, Énergie et Logements  
 de la DREAL Midi-Pyrénées

Philippe Labaume et Mathieu Larribe
 délégué régional de l’URCAUE Midi-Pyrénées — directeur du CAUE du Lot

10h30 Des hommes et des paysages

De la connaissance des paysages aux pratiques et usages sur le territoire.
Regards scientifiques croisés.

Jean‑Paul Métailie 
 géographe, directeur de recherche au CNRS, rattaché à l’Université Jean-Jaurès, 
 laboratoitre GEODE

Vincent Renard 
 économiste, directeur de recherche au CNRS, associé à l’IDDRI Sciences Po

Pierre Donadieu 
 agronome, écologue et géographe, Professeur émérite à l’École nationale supérieure  
 du Paysage de Versailles

Odile Marcel 
 philisophe et écrivain, professeur honoraire à la Faculté de Lyon III

13h00 Repas sur place

Programme prévisionnel

ColloquePaysages de Midi-Pyrénées
De la connaissance au projet



14h00 Des paysages et des projets

Vers une culture territoriale du paysage pour qualifier les démarches de projet.
Témoignages et table ronde.

 Une charte paysagère et architecturale du Pays de Figeac.
  Dominique Olivier

  président du conseil de développement du Pays de Figeac

 Un plan d’actions de la communauté d’agglomération du Muretain. 
 Un observatoire participatif sur la confluence Ariège Garonne.
  Jean‑Louis Coll
  vice-président de la communauté d’agglomération du Muretain 
	 	 président	de	l’association	Confluences	Ariège-Garonne

 Un document de référence pour l’énergie éolienne.
  Alain Couzinié

  maire d’Arfons, vice-président du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc 
 

 Avec la participation de :

  Aude Leday‑Jacquet
  chef du bureau Paysages et Publicité,  
  Ministère de l’Écologie et du Développement Durable

  Yves Brien
  directeur de la Fédération nationale des CAUE

16h00 Témoignage de synthèse 

Odile Marcel

 

16h30 Conclusions et perspectives

Pascal Mailhos
 préfet de la région Midi-Pyrénées



Évènement organisé par la DREAL Midi‑Pyrénées  
et l’Union régionale des CAUE,

Avec la participation du Réseau paysage Midi‑Pyrénées

Exposition itinérante  
Paysages de Midi‑Pyrénées De la connaissance au projet  

à découvrir sur place


