L’ODYSSÉE SÉQUANIENNE
UNE CONFÉRENCE ITINÉRANTE
UN OUTIL DE SENSIBILISATION SUR L’IMPORTANCE DU PAYSAGE DANS LES
PRATIQUES D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Depuis la période du carbonifère, il y a plusieurs centaines de millions
d’années, jusqu’à aujourd’hui, la conférence invite le public à explorer les
métamorphoses du territoire, à interroger les pratiques d’aménagement
actuelles et à imaginer les futurs possibles de la vallée de la Seine pour
s’adapter aux changements climatiques.

UN OUTIL DE MÉDIATION SUR LES PAYSAGES
Depuis 2015, l’Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles développe une démarche de
laboratoire avec l’appui de l’agence d’urbanisme Le Havre - Estuaire de la Seine dans le cadre
du contrat de plan interrégional État-Régions Vallée de la Seine, signé entre l’État et les Régions
Normandie et Île-de-France. Leurs objectifs sont de faire évoluer les outils méthodologiques
d’approche du paysage, de concertation, et de mieux orienter l’action publique sur cette
thématique. Pendant cinq années ils ont ainsi animé un réseau d’acteurs réunis autour du paysage
pour développer une meilleure connaissance des paysages séquaniens et encourager la prise en
compte du paysage dans les projets d’aménagement.

UNE CONFÉRENCE DE 45 MINUTES
La conférence débute par un voyage dans le temps pour comprendre comment les paysages séquaniens se sont formés et déformés au fil du temps.Elle invite ensuite le public à se questionner sur
l’impact de l’aménagement du territoire, puis à réfléchir aux futurs possibles des paysages de la
vallée de la Seine. Quelles actions mettre en place pour limiter les effets du changement climatique
et atténuer la fragilisation et le déséquilibre des paysages séquaniens ?
En jouant sur les mots, elle questionne l’ère de «l’aménagement», et propose d’entamer une
nouvelle ère, celle du «ménagement» du territoire pour favoriser le développement de projets
résilients et durables.

UNE CONFÉRENCE LUDIQUE DESTINÉE À UN LARGE PUBLIC
Construite avec l’aide d’une journaliste, Rebecca Armstrong, et d’un urbaniste enchanteur, Charles
Altorffer (Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine), la conférence s’adresse à un large public de
connaisseurs comme de néophytes. La conférence est animée par l’ENSP et l’AURH sur la base d’une
présentation visuelle (powerpoint). Elle peut être présentée à la demande. Vous souhaitez inviter
l’ENSP et l’AURH à présenter cette conférence ?
contactez : j.billey(at)ecole-paysage.fr
Pour plus d’informations : retrouvez toutes les actions du réseau paysage sur le site www.vdseine.fr
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