Mercredi 14 novembre 2018 - 00:00
Le ministère de la Transition écologique et solidaire organise la cérémonie de remise du
Grand Prix national du paysage 2018 intitulée "Une promenade fluviale sur les quais de la
rive gauche à Rouen".
Au programme
> 15h00 : Tables-rondes autour des maîtrises d’ouvrage et des maîtrises d’oeuvre
lauréates du Grand Prix national du paysage 2018 ;
15h00-16h30 - La démarche paysagère : réinvention du projet urbain
Qu'est-ce qu'une ville dense ? Une ville désirable et durable ? Ces notions sont-elles
spontanément compatibles ? Comment rendre la ville plus résiliente face aux
conséquences du réchauffement climatique? Comment prendre en compte les
attentes des habitants citoyens pour un cadre de vie adapté à leurs usages ?
Comment articuler l'approche paysagère et les nouvelles formes de mobilité
urbaine ?
A l'occasion de cette table-ronde, il s'agira de mesurer la pertinence de l'approche
paysagère dans les processus de transformation des villes, et de discuter du rôle des
paysagistes concepteurs comme porteurs d'innovation dans la fabrique urbaine.
16h30-18h00 - La qualité paysagère : un atout pour les territoires
Comment définir la qualité paysagère ? Sur la base de critères esthétiques ou
de critères fonctionnels mettant aussi en jeu la qualité du sous-sol ? Si des paysages
de qualité sont sources de bien-être individuel et collectif, quels sont les autres
bénéfices ? Est-il possible de les évaluer? Comment et pour quels objectifs ?
Cette table-ronde posera la question des retombées positives générées par des
paysages de qualité, d'un point de vue à la fois économique, environnemental et

social.
> 18h00 : Remise du Grand Prix national du paysage par Brune Poirson, secrétaire d’Etat
auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire ;
> 18h45 : Cocktail de clôture.
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