PROGRAMME
Habiter les territoires, territoires habités
Jeudi 5 avril 2018
Conservatoire national des arts et métiers, 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris
Amphithéâtre Painlevé 292 rue Saint Martin (métro Réaumur-Sébastopol ou Arts et métiers)
Animateur/Modérateur : Jean-Yves Vif, journaliste/éditorialiste
9h30
Accueil
9h45 Propos d’introduction à la journée de réflexion :
Olivier Faron administrateur général du CNAM
Patrice Joly président de l’Association Nationale Nouvelles Ruralités
10h Territoires habités : les enjeux des projets, le rôle des collectivités et des citoyens. Du
constat aux leviers de progrès.
Intervenants:
- Martin Vannier, Professeur à l’école d’urbanisme de Paris et consultant
- Jean-Louis Coutarel, (CGET) architecte et enseignant en architecture
- Marie-Christine Renard, directrice de l’école nationale d’architecture de Bretagne
- Bernard Farinelli, journaliste, chroniqueur et auteur
11h30 Territoires habités : des singularités patrimoniales à l’expression de l’attractivité par
un cadre de vie renouvelé.
Intervenants:
- Martin Vanier, Professeur à l’école d’urbanisme de Paris et consultant
- Michel Manville, directeur du CAUE 23 et de la Maison du patrimoine, spécialiste du paysage
- Cathie O’neill, directrice de l’association artisans bâtisseurs en pierres sèches et de l’école
professionnelle de la pierre sèche
- Sylvie Monier, directrice de la « Mission haies Auvergne »
- Jean-Pierre Thibault, inspecteur général de l’environnement et du développement durable

Paysage et architecture : de
l’identité à la ressource

13h
Pause déjeuner
14h Habiter le territoire : le temps des transitions, énergétiques, écologiques, sociales et
sociétales dans un nouveau souffle pour des territoires de vie partagée
Intervenants:
- Régis Ambroise, agronome président de Paysage après pétrole (PAP)
- Michael Weber, président de la fédération nationale des parcs naturels (FNPNR)
- Simon Teyssou, architecte
15h30 Habiter le territoire : Innovations en marche. De l’expérimentation à la prise en
compte des initiatives.
Intervenants:
- Régis Ambroise, Ingénieur agronome et urbaniste
- Jean-François Bizet, avocat, enseignant et maire Bourg-Lastic (63)
- Jacky Aignel maire de Le Mené (22)
- Philippe Mallaroni, directeur du CNAM-Millau
17h Fin des tables rondes

Avec nos partenaires :

