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L’École nationale supérieure de paysage de Versailles
en partenariat avec

l’Agence d’urbanisme de la région du Havre et de l’estuaire de la Seine, 
et le Contrat de plan interrégional État-régions* de la Vallée de la Seine,

a le plaisir de vous convier à la 5ème édition du voyage-atelier

IMAGINONS la vallée de la seine de demain

LE voyage-atelier
3 & 4 décembre 2019 -au Havre

dans les paysages de la vallée de la seine 

INVITATION

Avec le soutien de :
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Départ de la gare SNCF du Havre, 

rendez-vous à 10h

Participation sur inscription uniquement
dans la limite des places disponibles

en renvoyant le bulletin d’inscription ci-joint
avec votre participation financière

avant le 25 novembre 2019



VOYAGE-ATELIER 2019 - IMAGINONS LA VALLÉE DE LA SEINE DE DEMAIN

voyage-atelier 
Après quatre années d’explorations et de réflexions dans les paysages de la vallée 
de la Seine, l’ENSP et l’AURH vous proposent un atelier de capitalisation des grands 
enseignements et des méthodes à adopter pour imaginer la vallée de la Seine de 
demain. L’atelier est ouvert à tous et tirera parti des connaissances de chacun des 
participants, franciliens et normands*, qu’ils soient professionnels de l’aménagement et 
du paysage, techniciens de collectivités et de grandes entreprises, élus ou étudiants.

Venez imaginer un futur souhaitable, où la prise en compte des mutations 
climatiques transforme les modes d’habiter, de produire et de se déplacer ! 

à savoir : Les résultats du voyage-atelier alimenteront la production d’un ouvrage et 
d’une représentation graphique qui seront diffusés à l’automne 2020 à tous les acteurs 
de l’aménagement de la vallée et de la baie de la Seine.

Pour vous préparer nous vous encourageons à relire les documents de synthése des 
voyages-ateliers précédents. 

LES OBJECTIFS DU VOYAGE ATELIER

sous réserve d’inscription
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• Permettre aux différents acteurs des territoires de la baie et de la vallée 
de la Seine de se rencontrer et d’échanger sur des problématiques actuelles 
caractéristiques des paysages séquaniens à toutes les échelles et sur les 
possibles solutions à mettre en place (paysage fluvial, industriel, agricole, 
énergétique, urbain, balnéaires, naturels, etc.).

• Valoriser les connaissances des acteurs du territoire et des démarches 
exemplaires pour construire les territoires dans lequels nous vivrons demain.

• Investir et révéler un réseau d’acteurs de référence, constructifs et 
bienveillants qui se mobilisent pour donner des perspectives cohérentes et 
opérationnelles à leur territoire.

• Soutenir une démarche de laboratoire pour construire et valoriser des outils 
méthodologique croisant les regards paysagistes des sachants du territoire 
avec ceux des participants.

• Discuter des objectifs de la fiche 1.3 du CPIER pour les paysages de la Vallée 
de la Seine à l’horizon 2021, c’est-à-dire jusqu’à la fin du CPIER, et voir 
comment le travail de chacun peut s’insérer dans des perspectives post-CPIER.



IMAGINONS LA VALLÉE DE LA SEINE DE DEMAIN - VOYAGE-ATELIER 2019 

PROGRAMME 
Afin d’aiguiser votre curiosité et de préserver un regard neuf sur les sites qui vous seront présentés, 
comme dans les éditions précédentes, nous ne divulguerons pas les lieux que nous arpenterons et les 
personnes que nous rencontrerons. 

 JOUR 1 // MARDI 3.12 : 
Sur le terrain et en atelier

10h  Accueil/départ de la gare SNCF du Havre
  Introduction au voyage-atelier et présentation des deux journées

10h10   Atelier mobile
10h45   Immersion paysagère : visite d’un site et rencontres d’acteurs locaux
11h15  Atelier de création in-situ terre/terrain/territoire

13h   Déjeuner

14h   Qu’est ce que la prospective ? présentation des objectifs des ateliers 
14h10   Travail en sous-groupe : les dynamiques paysagères des territoires
15h45  Travail en sous-groupe : scénario et méthodologie de projet sur les territoires
17h   Mise en commun des expériences 

19h45  Conférence apéritive
20h   Diner

21h  Regard élargi sur les paysages de la Seine de demain et ouverture de l’imaginaire
21h40   Discussions/débats
22h00    Quartier libre

Pour cette première journée, nous vous encourageons à vous munir d’affaires de pluie et de chaussures de 
terrain ou de marche résistantes à l’eau.

JOUR 2 // MERCREDI 4.12 : 
En atelier et sur le terrain 
 
7h15   Ouverture du petit déjeuner

9h    Démarrage des ateliers : choix des grandes lignes du scénario
10h    Préparation de la présentation pour les élus
11h30   Partage d’expériences de chacun des groupes
12h   Discussions autour des objectifs du réseau Paysage et de son avenir

12h30  Déjeuner

13h45  Restitution collective du travail auprès des élus
14h30   Visite de site
16h30  Retour prévu en gare du Havre 
 

La participation financière forfaitaire au voyage-atelier s’élève à 150€ TTC pour les professionnels et 
50€ pour les étudiants. 
Cette somme comprend les trois repas, la nuitée, le petit-déjeuner, les transports et 
l’animation complète de l’atelier, de la gare du Havre le 3 décembre à 10h, au retour le 4 décembre.
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VOYAGE-ATELIER 2019 - IMAGINONS LA VALLÉE DE LA SEINE DE DEMAIN

Bulletin d’inscription
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IMAGINONS
LA VALLÉE DE LA SEINE DE DEMAIN 
3 & 4 DÉCEMBRE 2019

Pour valider votre inscription*, veuillez retourner ce bulletin rempli et signé, avec votre 
participation financière (chèque ou bon de commande) avant le 25 novembre 2019 
par courrier à : Joséphine Billey, ENSP, 10 rue du Maréchal Joffre, 78000 Versailles.

1 - Vos coordonnées :
 Nom, Prénom : ............................................................................................

 Poste : ......................................................................................................

 Structure : ................................................................................................. 

 SIRET de la structure* : ..................................................................................

 Adresse pro. : .............................................................................................

 Adresse personnelle** : ..................................................................................

 Téléphone portable*** : .................................................................................

 Mail : .......................................................................................................

 Vous avez le mal de mer ?       OUI   NON         Ne sait pas

 Vos contraintes alimentaires : ..........................................................................

 *    indispensable si c’est votre structure qui paye l’inscription pour qu’elle reçoive la facture
 **   à remplir uniquement si vous payez avec un chèque personnel pour recevoir votre facture
 ***  afin de vous joindre le jour du départ si besoin

  
 *    La participation au voyage se fait uniquement sur inscription préalable, dans la limite des
       places disponibles, en remplissant et en signant ce présent formulaire de deux pages et en 
       le renvoyant à Joséphine Billey avec votre chèque ou bon de commande. 

Pour information 

 Pour les paiements par chèque, les chèques seront susceptibles d’être encaissés avant le 3 décembre 
 2019. Le nombre de places étant réduit à 50 participants, nous ne pourrons pas rembourser vos frais 
 de participation en cas de désistement, ou de retard au départ le 3 décembre. 

 En revanche, si nous sommes amenés à recevoir plus de bulletins de participation que le nombre 
 maximum de participants, seules les premières inscriptions seront prises en compte, et nous vous 
 garantissons un renvoi de votre participation financière.

2 - Vous participerez : au voyage-atelier du 3 décembre à 10h au 4 décembre à 16h30 

  

  tarif forfaitaire de 150 euros/participant 

  tarif forfaitaire étudiant de 50 euros/étudiant (justificatif à fournir)



IMAGINONS LA VALLÉE DE LA SEINE DE DEMAIN - VOYAGE-ATELIER 2019 

3 - hébergement :  Veuillez indiquer avec qui vous acceptez de partager votre chambre si elle possède 

deux à 3 lits simples*

 NOM :  .............................................................................................

 PRÉNOM :  ........................................................................................

 STRUCTURE :  ..........................................................................................

 *   Pour celles et ceux qui participent au voyage-atelier seul.e.s, nous aurons la possibilité 
     d’organiser les chambres au dernier moment à l’arrivée sur le lieu d’hébergement.

 
4 - règlement * :

 Par chèque rempli et signé, 
 à l’ordre de l’Agent comptable de l’ENSP à joindre à votre bulletin d’inscription  
Ou
 Par virement : le bon de commande** doit être au nom de 
   ENSP Versailles, 10 rue du Maréchal Joffre, 78000 Versailles,
   à joindre à votre bulletin d’inscription

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Joséphine Billey, chargée du projet à 
l’ENSP au 06 85 62 80 52 ou par mail : j.billey@ecole-paysage.fr.

Bulletin remplit le  
Signature

5 - Droit à l’image  :

Dans le cadre du voyage-atelier, sera amené à réaliser des photographies de l’événement pour restituer 
l’expérience. Pour donner votre accord, ou non, sur l’emploi de ces photographies dans les documents 
de restitution, nous vous prions de remplir l’autorisation suivante de droit à l’image :

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………………….

     ………………………………………………………………………………………………………………………………...

 accepte d’être pris(e) en photo et donne l’autorisation

 n’accepte pas d’être pris(e) en photo et ne donne pas l’autorisation 

 que mon image soit utilisée, dans le respect des droits et de ma personne, dans le cadre non 
 commercial de diffusions à l’initiative de l’ENSP et de l’ensemble des partenaires du CPIER,
 dans le cadre du voyage-atelier de l’École nationale supérieure de paysage de Versailles, 
 et de l’agence d’urbanisme de la région du Havre et de l’Estuaire de la Seine, 
 les 3 et 4 décembre 2019.

 *  En cas de participation de plusieurs personnes d’une même structure, la participation financière 
 doit être individualisée : l’envoi du bulletin d’inscription ET du paiement séparé par personne est demandé.
 ** le RIB de l’ENSP peut vous être fournit sur demande par mail à j.billey(at)ecole-paysage.fr. 
 Le présent bulletin d’inscription avec les tarifs du voyage-atelier fait office de devis.

Pour nous contacter  :


