Développement durable
Prévention des risques
Énergie et climat
Ressources, territoires, habitats et logements
Infrastructures, transport et mer
Engager la transition écologique vers un développement durable, c’est adopter un nouveau modèle de société qui
renouvelle nos façons de consommer, produire, travailler et vivre ensemble dans l’objectif de progresser vers un
développement durable équilibré dans ses trois dimensions, environnemental, social et économique.

Jeudi 19 novembre 2015
DREAL Picardie
Salle ROBIDA
DRAC - Amiens

Ressources, territoires, habitats et logements

Les journées du développement durable

Politiques des sites et des paysages
09h00

Accueil des participants

09h30

Ouverture par la directrice et présentation des politiques des sites et du paysage
(réglementation, animation et connaissance).
•

Actualités des sites et du paysage en Picardie

09h50

Présentations par la DREAL Picardie (plans de paysage en Picardie, classement des sites et
réseau des acteurs du paysage)

10h20

Echanges avec la salle
•

Actualités au sein des territoires

10h30

Observatoire Photographique de Picardie Maritime
Adrien COUTANCEAU, DREAL PICARDIE

10h45

Objectif Grands Sites, renouvellement du label
Syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard

11h00

Focus sur le plan de paysage du Soissonnais
Gonzague SANDEVOIR, Communauté de communes du Soissonnais

11h15

Echanges avec la salle
•

Focus sur la thématique du paysage et de l’éolien

11h30

Présentation de premiers éléments d’était des lieux sur l’éolien et le paysage en Picardie
Viola THOMASSEN, Paysagiste Conseil de l’État et DREAL

11h50

Échanges avec la salle

Pour tout renseignement, veuillez contacter :
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Picardie – DREAL
Service Nature, Eau et Paysages
56, rue Jules Barni – 80040 AMIENS
Courriel : snep.dreal-picardie@developpement-durable.gouv.fr
Téléphone : 03 22 82 90 60 - Télécopie : 03 22 91 73 77
Vous souhaitez participer à la préservation de l’environnement en contribuant à la réduction des déchets... N’imprimez ce document que si vous l’estimez nécessaire !

