
      

Bourgogne-Franche-Comté 
 

Rencontre régionale du 14 mai 2022 
au Muséoparc Alesia 

   

« Quel futur pour nos paysages ? » 
 

A partir de 8 h 45 : Accueil des participants avec café, thé et viennoiseries 

9 h 15   Présentation de la journée par Gérard Drexler, Délégué régional Bourgogne-Franche-

Comté de la Fédération Patrimoine-Environnement  

9 h 30   « Le paysage, des représentations à une approche globale » par Jean-Marc Hoeblich, 

géographe, Maître de conférences honoraire de l’université de Picardie Jules Verne, 

Amiens, et Délégué régional Picardie de la Fédération Patrimoine-Environnement  

10 h 15  « Paysages, sites et territoires : définitions et actions » par Philippe Breuilly, Chef du 

département Territoires, Sites et Paysages de la DRÉAL  

10h45   « Dossier UNESCO : "Un Paysage culturel évolutif vivant" en Charolais-Brionnais » par 

François de Belizal, Vice-Président du PETR du Charolais-Brionnais  

11 h 30  « Le paysage selon le droit positif » par Christian Huglo, Avocat à la Cour, Directeur du Juris-

Classeur Environnement  

12 h 30  Déjeuner sur place  

13 h 45  « Les paysages du quotidien. De l’intérêt d’accompagner les communes dans leurs 

démarches d’aménagement d’espaces publics, souvent modestes, qui mobilisent de plus en 

plus les habitants et améliorent la qualité de leur cadre de vie » par Marine Granjon, 

Paysagiste, et Xavier Hochart, Directeur du CAUE de Côte-d’Or  

14 h 30      « Le paysage a-t-il sa place dans les projets "Petites villes de demain" ? » par Luc Jolivel, 

Chef du projet « Petites villes de demain » de La Charité-sur-Loire-Prémery-Guérigny  

15 h 15      « Sensibilités paysagères : Une méthodologie appliquée aux projets éoliens » par Gérard 

Drexler 

16 h 00  Conclusions    

16 h 30  Présentation du Muséoparc Alésia et visite libre de la nouvelle scénographie, possibilité de 

prolonger la visite en soirée avec le spectacle de la « Nuit des Musées » 
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INSCRIPTION à la  

Rencontre Régionale du 14 mai 2022 

au Muséoparc Alesia 
 

 

Nom : ..................................................................... Prénom : .............................................................. 

 

Fonction :  ............................................................................................................................................. 

 

Association ou organisme : .................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................... 

 

Adresse postale : .................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................... 

 

Téléphone : ..........................................................  Portable : .............................................................. 

 

Adresse mail : ....................................................................................................................................... 

 

 sera présent(e)  
 

 accompagné(e) de  ................................................................................................................... 

 

 ……………………….......................................................................................................................... 
 

Nombre de participants :  ............ x 33 euros                             Total  = ........................... euros 
 

Chèque à libeller au nom de Patrimoine-Environnement 
et à adresser à Patrimoine-Environnement - 23, rue des Alisiers - 21121 DAIX 

 

 ne pourra être présent mais souhaite être informé des travaux de Patrimoine-Environnement 
 

Aspects sous lesquels vous abordez les paysages (par ex. : organisation de visites, sauvegarde / 
défense, bocage, cours d’eau, biodiversité, architecture vernaculaire, urbanisme) : 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

REPONSE SOUHAITEE POUR LE 5 MAI 2022 AU PLUS TARD 
 

La contribution de 33 euros par personne couvrira les frais d'accueil, de repas et d'organisation de 
la journée. 


