
9h30 Accueil café

10h Intervention du préfet 
François Philizot, 
délégué interministériel au développement de la 
Vallée de la Seine

10h30 Comment appréhender 
l’évolution des paysages de 
la vallée de la Seine et leur 
valorisation ? 
Des îles aux courtils, atelier pédagogique 
régional
La Seine à vélo,  workshop étudiant
Cohabiter avec l’eau en 2100, voyage-
atelier professionnel
Témoignage de Pierre Aubril, maire de 
Ravenoville (Manche)

12h L’approche paysagère, une 
démarche effi  ciente pour 
accompagner l’aménagement 
du territoire ? 
par Régis Leymarie, délégué adjoint 
Normandie, Conservatoire du littoral

12h30 Pause déjeuner

14h Quels nouveaux thèmes de 
réfl exion confi és aux ateliers 
pédagogiques régionaux cette 
année ? - table ronde
animée par Vincent Piveteau, directeur de 
l’ENSP
> La Seine et la boucle d’Elbeuf, un paysage à 
inventer et à affi  rmer 
par la métropole Rouen Normandie et 
la commune d’Elbeuf
> Itinérance en Vallée de Seine : un projet de 
paysage autour de la Seine à vélo,
par les encadrants des APR : Thibaut Guezais, 
Thierry Laverne et Alexis Pernet

Comment habiter les rives de 
Seine dans les années à venir ?
L’exemple du projet d’aménagement de l’éco-
quartier Flaubert à Rouen
Conférence de l’atelier Jacqueline Osty & 
associés, maître d’œuvre du projet

15h30

Quelles perspectives pour le 
réseau Paysage en Vallée de la 
Seine ? - table ronde 
animée par Vincent Piveteau, directeur de 
l’ENSP
>La prise en compte du paysage dans les 
dispositifs régionaux, Anne-Claire Bideault, 
direction des grands partenariats et pilotage des 
politiques publiques, région Normandie
>Perspectives, élargissement du Grand Paris et 
Vallée de la Seine, Julien Megdoud, direction 
de l’aménagement, région Île-de-France

14h50

Des îles aux courtils, 
atelier pédagogique régional

       Références 
Retrouvez l’ensemble des publications sur les 
paysages de la Vallée de la Seine 
www.vdseine.fr/ressources/paysage

Cohabiter avec l’eau en 2100, 
voyage-atelier professionnel

La Seine à vélo, 
workshop étudiant

Rentrée 
du réseau 
paysage 
2017
15 septembre
à AgroParisTech,
19 avenue du Maine,
Paris

programme

calendrier
2017

Sept

15 Rentrée 
du résau
Paris

Oct

28 début du 
Workshop 
la Seine 
sur l’eau
jusqu’au 05 
nov.

Nov

04 Exposition 
La Seine 
sur l’eau
Le Havre

Mars

Restitution  
APR 18-19

Avr

05
06

Voyage - 
atelier
en Île-de-
France

2018
Juin

Appel à 
candidatures 
pour le 
Workshop 
étudiant
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