
 

 « Comment relier paysage et transition énergétique ? »  

18 Mars 2016 à la Cité des paysages 

 

9h30 – 10h00 : Introduction institutionnelle par les co-organisateurs. 
10h00 – 10h10 : déroulé de la journée, évocation de la modernité de la fresque d’Ambroggio Lorenzetti et de la fin de semaine à 
énergie positive à la cité des paysages. 
10h10 – 10h30 : Collectif national des Paysages de l’Après Pétrole – PAP : présentation, ambition, projets  et prise ne compte des 
spécificités énergétiques d’un territoire. 

Pause 

10h40 – 11h00 : Ecole Nationale Supérieure du Paysage : une étude réalisée dans le Saint Varentais, quand le diagnostic paysager 
induit les orientations du mix énergétique…. 
11h00 – 11h20 : Parc Naturel Régional de Lorraine : une étude scientifique et des scénarios énergétiques de long terme appliqués 
à un territoire rural. 
11h20 – 11h40 : Université de Lorraine : « Se passer du pétrole: quelles conséquences paysagères ? » 

Discussions avec la salle 

--- 

Repas au Relais de la Colline 

--- 

14h00 - 16h00 : Table-ronde unique et débats autour de 6 « collèges » exposant leur vision des paysages de l’après pétrole : 
- Collectif national des Paysages de l’Après Pétrole 
- Le corps enseignant : quelle place de la transition énergétique dans l’éducation ? 
- Le TErritoire à énergie POSisitve - TEPOS Terres de Lorraine : connaître et valoriser son terroir 
 énergétique. 
- Urbanisme et aménagements urbains et ruraux : planifier les paysages de demain à l’échelle  
 du territoire intercommunal. 
- Industriel de l’énergie : la vision d’Electricité de France - provisoire. 
- La transition énergétique en agriculture 

Et large place au débat avec élus et techniciens des territoires 
 lorrains engagés dans des dynamiques TEPOS ou TEPcv. 

16h00 - 16h45 : Conclusions de la journée 
- Restitution des travaux étudiants « inter-école » menés dans la Cité des paysages : la vision des futurs architectes, 
agronomes et professionnels de l’aménagement  
- Conclusions institutionnelles 
 
 
PARTICIPATION AUX FRAIS D’ORGANISATION – 25 €. 
 
Avec la participation de 

 

http://www.territoires-energie-positive.fr/

