
Programme

Quatrième édition des journées régionales du paysage portées par la DREAL Normandie, 
l’édition 2021 porte sur un sujet d’actualité : le changement climatique et ses effets sur les paysages.

A partir de démarches et de projets des acteurs du territoire, nous verrons ensemble 
comment ces transformations de nos paysages peuvent être adaptées, voire anticipées. 

Quelles sont les perceptions et les enjeux paysagers qui en découlent ?
Quel projet partagé pour l’avenir de nos paysages ? Tels sont les questionnements qui seront partagés.

Cette journée organisée par la DREAL Normandie témoigne de la volonté de l’Etat de favoriser l’émergence 
d’un réseau territorial de partenaires impliqués dans la mise en valeur des paysages normands.

Animation par Sylvie Le Calvez, journaliste, au magazine « Village »

9h00 Accueil

9h30 Introduction de la journée 
 Yves Salaün, directeur régional adjoint de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie

9h45 Les effets attendus du changement climatique sur les paysages normands 
 Benoît Laignel, professeur « géoscience et environnement » à l’université de Rouen, président du GIEC normand

Séquence 1 - Les paysages ruraux et leur trame arborée, paysages caractéristiques de la Normandie
Quels projets de paysage, et selon quels objectifs : esthétiques, historiques, sociaux ?

10h20 Des paysages en évolutions, usages et fonctions passées (exemple des clos masures et des arbres tétards)
 Aurélie Lasnier, chargée de mission paysage au Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande 

10h40 Et demain ? évolution des usages et fonctions (exemples du bois énergie, bois construction) 
 Julien Chesnel, chargé de la charte forestière au Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande

12h00 Déjeuner

Séquence 2 – Les paysages urbains, où la majeure partie de la population réside désormais,

14h00 Exemple de l’écoquartier « Luciline » à Rouen, concevoir un projet paysager de qualité pour lutter contre l’effet
  d’îlot de chaleur et créer des volumes d’expansion de crue de la Seine
 Quels paysages urbains pour répondre aux changements climatiques ? 
 Fatima El Khili, adjointe à la mairie de Rouen en charge de l’urbanisme et du patrimoine bâti municipal
 Anne-Sophie Tocqueville, services communs de la métropole Rouen Normandie et de la ville de Rouen,
 responsable de projet Luciline / quartiers ouest

Séquence 3 – Les paysages littoraux, des paysages aux évolutions très rapides

15h00 Le recours à l’approche paysagère pour appréhender l’estuaire de l’Orne dans sa globalité
 Régis Leymarie, délégué adjoint du Conservatoire du littoral en Normandie

15h45 Comment la prise en compte des effets du changement climatique peut devenir un axe de réflexion pour 
 élaborer les projets ? 
 Jacky Bidot, président de la communauté de communes de Coutances Mer et Bocage 

16h30 Conclusions


