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– PROGRAMME –

Secrétariat de la Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage
Direction de la participation démocratique

Le Symposium national sur la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage en
Grèce et Forum des sélections nationales de la 6e Session du Prix du paysage du Conseil de l’Europe, ont
été organisés à Kastraki Kalampaka, Trikala, Grèce, les 6-8 avril 2022, par le Conseil de l’Europe –
Secrétariat de la Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage, Direction de la participation
démocratique –, en coopération avec le Ministère de l’environnement et de l’énergie de la Grèce, dans le
cadre du Programme de travail de la Convention.
*

Introduction
Organisation internationale intergouvernementale créée en 1949 et dont le siège est à Strasbourg (France),
le Conseil de l’Europe comprend 46 Etats. Ses principaux objectifs sont de promouvoir la démocratie,
les droits de l’homme et la prééminence du droit, ainsi que de rechercher des solutions communes aux
grands problèmes de société.
La Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage a pour objet de promouvoir la protection, la gestion
et l’aménagement des paysages et de favoriser la coopération internationale. Elle s’applique à tout le
territoire des Parties et porte sur les espaces naturels, ruraux, urbains et périurbains. Elle concerne de la
même façon les paysages pouvant être considérés comme remarquables, que les paysages du quotidien et
les paysages dégradés. La Convention représente le premier traité international exclusivement consacré à
l’ensemble des dimensions du paysage, considéré dans une perspective de développement durable et
harmonieux. A ce jour, 40 Etats l’ont ratifiée : Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Belgique, BosnieHerzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France,
Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord,
République de Moldova, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Saint-Marin,
Serbie, République slovaque, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine et le Royaume-Uni.
Un Etat l’a également signée : Malte. La Convention a été adoptée par le Comité des Ministres du Conseil
de l’Europe à Strasbourg le 19 juillet 2000 et ouverte à la signature des Etats membres de l’Organisation
à Florence (Italie) le 20 octobre 2000. L’ouverture de la Convention aux Etats non européens, à la suite
de l’entrée en vigueur de son protocole d’amendement le 1er juillet 2021, constitue une occasion de
réaffirmer le caractère universel de la dimension paysagère des droits de l’homme et de la démocratie.
Organisées périodiquement par le Conseil de l’Europe, les Réunions pour la mise en œuvre de la
Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage ont pour objectif de présenter de nouveaux concepts
et réalisations en faveur de la mise en œuvre de la Convention. Elles représentent ainsi un véritable forum
d’échange de pratiques et d’idées. Les expériences réalisées par l’Etat qui accueille la réunion sont
spécialement présentées. Les Réunions suivantes, ont été précédemment organisées :
– 23-24 mai 2002, Strasbourg (France) : « Politiques du paysage : contribution au bien-être des citoyens européens
et au développement durable (approches sociale, économique, culturelle et écologique) ; Identification, qualification
du paysage et objectifs de qualité paysagère, en tirant parti des ressources culturelles et naturelles ; Sensibilisation,
éducation et formation ; Instruments novateurs en vue de la protection, de la gestion et de l’aménagement du
paysage »
– 23-24 octobre 2003, Erevan (Arménie) : « Aménagement du territoire et paysage en Arménie »
– 27-28 novembre 2003, Strasbourg (France) : « L’intégration du paysage dans les politiques et programmes
internationaux et les paysages transfrontaliers ; Paysage et bien-être individuel et social ; Paysage et aménagement
du territoire »
– 26-27 avril 2004, Moscou (Fédération de Russie) : « Aménagement du territoire et paysage »
– 6-8 mai 2004, Tulcea (Romanie), « Paysage et aménagement du territoire »
– 16-17 juin 2005, Cork (Irlande) : « Des paysages pour les villes, les banlieues et les espaces périurbains »
– 15-16 décembre 2005, Tirana (Albanie), « La contribution de l’Albanie à la mise en œuvre de la Convention du
Conseil de l’Europe sur le paysage »
– 11-12 mai 2006, Ljubljana (Slovénie) : « Paysage et société »
– 28-29 septembre 2006, Gironne (Espagne) : « Les objectifs de qualité paysagère : de la théorie à la pratique »
– 4-5 juin 2007, Andorre la Vieille (Andorre) : « Le paysage d’Andorre »
– 20-21 septembre 2007, Sibiu (Roumanie) : « Paysage et patrimoine rural »
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– 24-25 avril 2008, Piestany (République slovaque) : « Le paysage dans les politiques de planification et la
gouvernance : vers un aménagement intégré du territoire »
– 8-9 octobre 2009, Malmö (Suède) : « Paysage et forces déterminantes »
– 15-16 avril 2011, Cordoue (Espagne) : « Paysage et infrastructures pour la société »
– 20-21 octobre 2011, Evora (Portugal) : « Paysage multifonctionnel »
– 4-5 juin 2012, Carbonia, Sardaigne (Italie) : « Forum des sélections nationales du Prix du paysage du Conseil de
l’Europe Sessions 1 (2008-2009) et 2 (2010-2011) »
– 2-3 octobre 2012, Thessalonique (Grèce) : « Vision pour l’Europe du futur sur la démocratie territoriale : le
paysage comme nouvelle stratégie de l’aménagement du territoire. Une autre manière de voir le territoire en
impliquant la société civile… »
– 2-3 octobre 2013, Cetinje (Monténégro) : « Les territoires du futur : identification et qualification des paysages,
un exercice de démocratie »
– 11-12 juin 2014, Wrocław (Pologne) : « Forum des sélections nationales du Prix du paysage du Conseil de
l’Europe Sessions 3 (2012-2013) »
– 1-2 octobre 2014, Urgup (Turquie) : « Paysages durables et économie : de l’inestimable valeur naturelle et
humaine du paysage »
– 1-2 octobre 2015, Andorre (Andorre la Vieille) : « Paysage et coopération transfrontalière : le paysage ne connaît
pas de frontière »
– 9-10 juin 2016, Budapest (Hongrie) : « Forum des sélections nationales du Prix du paysage du Conseil de l’Europe
– Session 4 (2014-2015) »
– 5-6 octobre 2016, Erevan (Arménie) : « Les politiques nationales pour la mise en œuvre de la Convention du
Conseil de l’Europe sur le paysage : défis et opportunités »
– 5-6 septembre 2017, Brno (République tchèque) : « La mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe
sur le paysage au niveau local : la démocratie locale »
– 25-26 janvier 2018, Trebinje (Bosnie-Herzégovine) : « La mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe
sur le paysage en Bosnie-Herzégovine : dessiner des politiques du paysage pour l’avenir »
– 9-10 mars 2018, Tbilisi (Géorgie) : « La mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage
en Géorgie - Table ronde interministérielle: Intégration du paysage dans les politiques »
– 20-21 juin 2018, Daugavpils (Lettonie) : « Forum des sélections nationales du Prix du paysage du Conseil de
l’Europe – Session 5 (2016-2017) »
– 3-4 octobre 2018, Tropea (Italie) : « Paysage et éducation »
– 19-20 octobre 2018, Zagreb (Croatie) : « L’approche intégrée de la protection, de la planification et de la gestion
du paysage en Croatie »
– 14-15 mars 2019, Séville (Espagne) : « Eau, paysage et citoyenneté face aux changements mondiaux »
– 26-27 novembre 2019, Strasbourg (France) : « La mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur le
paysage en France : Paysages d’ici et d’ailleurs : regards croisés sur quelques démarches paysagères à différentes
échelles, de part et d’autre des frontières »
– 19-20 octobre 2020, [Lausanne (Suisse)] : « L’intégration du paysage dans les politiques sectorielles »,
– 21-22 octobre 2020, [Genève (Suisse)] : « Forum des sélections nationales du Prix du paysage du Conseil de
l’Europe - 6e Session 2018-2019 »
– 6-8 octobre 2021, Palma de Majorque (Espagne) : « Des politiques du paysage ! Stratégies, plans d’action et
documents politiques en faveur de la qualité du paysage »
– 21 octobre 2022, Budapest (Hongrie) : « La mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage
en Hongrie »

Les actes des Réunions sont publiés dans la Série du Conseil de l’Europe « Aménagement du territoire
européen et paysage » et sont disponibles sur le site internet du Convention du Conseil de l’Europe sur
le paysage : www.coe.int/fr/web/landscape/Ateliers;www.coe.int/fr/web/landscape/publications

Remerciements
Le Conseil de l’Europe souhaite remercier le Ministère de l’environnement et de l’énergie de la Grèce, et
la Municipalité de Trikala de leur hospitalité et de leur coopération.
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Objectifs
Le Symposium a eu pour objet de présenter et de débattre des politiques publiques de la Grèce en faveur
de la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage. L’article 5 de la Convention
notamment, prévoit que ses Parties s’engagent :
– à reconnaître juridiquement le paysage en tant que composante essentielle du cadre de vie des
populations, expression de la diversité de leur patrimoine commun culturel et naturel, et fondement de
leur identité ;
– à définir et à mettre en œuvre des politiques du paysage visant la protection, la gestion et l’aménagement
des paysages par l’adoption des mesures particulières visées à l’article 6 de la Convention ;
– à mettre en place des procédures de participation du public, des autorités locales et régionales, et des
autres acteurs concernés par la conception et la réalisation des politiques du paysage ;
– à intégrer le paysage dans les politiques d’aménagement du territoire, d’urbanisme et dans les politiques
culturelle, environnementale, agricole, sociale et économique, ainsi que dans les autres politiques pouvant
avoir un effet direct ou indirect sur le paysage.
Le Forum des sélections nationales du Prix du paysage du Conseil de l’Europe a eu pour objet de présenter
les expériences de grande valeur réalisées au sein des Etats membres de l’Organisation à l’occasion de la
6e Session du Prix du paysage du Conseil de l’Europe, en application de l’article 11 de la Convention.
Celles-ci montrent qu’il est possible de promouvoir la dimension territoriale des droits de l’homme et de
la démocratie en améliorant les caractéristiques paysagères du cadre de vie des populations.

Sites internet
–

Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage
https://www.coe.int/en/web/landscape/home
https://www.coe.int/fr/web/landscape/home

–

Ministère de l’environnement et de l’énergie de la Grèce
https://ypen.gov.gr/

–

Municipalité de Trikala, Grèce
https://trikalacity.gr/
https://trikalacity.gr/en/

Lieu
Les événements se sont tenus au Grand Meteora Hotel, Kastraki Kalampaka (Καστράκι Καλαμπάκας),
Kastraki 422 00, Grèce (District régional de Trikala).
https://www.google.com/maps/place/Kastraki,+Trikala+422+00,+Gr%C3%A8ce/@39.716159,21.6079697,15z/data=!3m1!4b1!4m
5!3m4!1s0x13590e4a9351abdd:0x580d5c8ea76d7875!8m2!3d39.7164807!4d21.6183119

Participants
Les événements étaient destinés aux représentants des gouvernements – membres du Comité directeur de
la culture, du patrimoine et du paysage (CDCPP), de la Conférence du CdE sur la Convention du Conseil
de l’Europe sur le paysage et représentants d’autres ministères –, autorités locales et régionales,
professionnels, universitaires, représentants d’organisations gouvernementales et non gouvernementales,
et autres personnes, travaillant dans le domaine du paysage et du développement durable, avec ses
dimensions environnementale, culturelle, sociale et économique. Le nombre des participants était limité
à 120 considérant le protocole de santé applicable en raison de la pandémie.
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Langues de travail
Les langues de travail étaient le français, l’anglais et le grec.

Programme
Le programme de la Réunion se trouve sur le site internet de la Convention du Conseil de l’Europe sur le
paysage du Conseil de l’Europe, à l’adresse : Symposium national sur la mise en œuvre de la Convention
du Conseil de l’Europe sur le paysage en Grèce et Forum des sélections nationales du Prix du paysage du
Conseil de l’Europe (coe.int) [https://www.coe.int/fr/web/landscape/trikala-march-2022].
ou
- Symposiums nationaux/régionaux de la Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage (coe.int)
- Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage / Site web officiel (coe.int)
sous « Réunions » / « Ateliers ».

Organisateurs :
Conseil de l’Europe – Direction de la participation
démocratique, Convention du Conseil de l’Europe
sur le paysage

Grèce – Direction de l’aménagement du territoire,
Ministère de l’environnement et de l’énergie -

Mme Maguelonne DEJEANT-PONS
Secrétaire exécutive de
la Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage
Chef de la Division paysage, environnement
et risques majeurs
F-67075, Strasbourg Cedex, France
Tél.: +33 (0)3 88 41 23 98
Courriel : maguelonne.dejeant-pons@coe.int

Mme Evgenia LAGIOU
Chef du Département de la stratégie nationale
d’aménagement du territoire
Direction de l’aménagement du territoire
Ministère de l’environnement et de l’énergie
17 rue Amaliados, 115 23 Athènes, Grèce
Tél +30 213 1515 331
Courriel: e.lagiou@prv.ypeka.gr

Contact

Mme Konstantina SIOUNTRI
Secrétariat général de l’aménagement du territoire
et de l’environnement urbain
Ministère de l’environnement et de l’énergie
17 rue Amaliados, 115 23 Athènes, Grèce
Tél +30 213 1515 435
Courriel: csiountri@yahoo.gr

Mme Eva NAGY
Assistante administrative
Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage,
DG II
F-67075 STRASBOURG Cedex, France
Tél: +33 (0)3 88 41 36 02
Courriel : eva.nagy@coe.int

Crédits photos :
Photo 1: Trikala © Yiannisscheidt, Shutterstock
Photo 2: Trikala © Ministry of the Environment and Energy of Greece, Shutterstock
__________________________________________________________________________________
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Mercredi 6 avril 2022

SYMPOSIUM NATIONAL SUR
LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION DU CONSEIL
DE L’EUROPE SUR LE PAYSAGE EN GRÈCE

8.30 – 9.00

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9.00 – 9.30

DISCOURS DE BIENVENUE
M. Kostas SKREKAS, Ministre du Ministère hellénique de l’environnement et de l’énergie, Grèce
M. Nikolaos TAGARAS, Ministre adjoint de l’aménagement du territoire et de l’environnement urbain,
Ministère hellénique de l’environnement et de l’énergie, Grèce
M. George AMYRAS, Ministre adjoint de l’environnement et de l’énergie, Ministère hellénique de
l’environnement et de l’énergie, Grèce
M. Efthimios BAKOGIANNIS, Secrétaire général de l’aménagement du territoire et de l’environnement
urbain, Ministère hellénique de l’environnement et de l’énergie, Grèce
M. Konstantinos AGORASTOS, Gouverneur de la Région de Thessalie, Grèce
M. Dimitris PAPASTERGIOU, Maire de Trikala et Président de l’Union centrale des municipalités
grecques, Grèce
M. Theodoros ALEKOS, Maire de Meteora, Grèce
Mme Maguelonne DEJEANT-PONS, Représentante du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe,
Secrétaire exécutive de la Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage

INTRODUCTION
PAYSAGES DE LA GRECE
9.30 – 10.30
La mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage en Grèce
Mme Evgenia LAGIOU, Architecte, MSP Géographie, Chef du Département de la Stratégie nationale
d’aménagement du territoire, Direction de l’aménagement du territoire, Ministère de l’environnement et
de l’énergie, Grèce
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Participation du public à la gestion du paysage : exemples en Grèce
M. Thymios DIMOPOULOS, Architecte-urbaniste, Thymios Papayannis and Associates, Institut
méditerranéen pour la nature et Anthropos, Grèce
10.30 – 11.00

Pause café

11.00 – 12.30
Le paysage dans les politiques d’aménagement du territoire et d’environnement urbain
M. Efthimios BAKOGIANNIS, Secrétaire général de l’aménagement du territoire et de l’environnement
urbain, Ministère hellénique de l’environnement et de l’énergie, Grèce
Le paysage dans les politiques de l’environnement naturel et de l’eau
M. Petros VARELIDIS, Secrétaire général de l’environnement naturel et de l’eau, Ministère hellénique
de l’environnement et de l’énergie, Grèce
Le paysage en tant qu’élément de l’aménagement du territoire et du développement durable dans
la législation
M. Konstantinos MENOUDAKOS, Président honoraire du Conseil d’État
12.30 – 14.30

Déjeuner

TABLE-RONDE
LES VALEURS HISTORIQUES ET CONTEMPORAINES
DES PAYSAGES HELLENIQUES
14.30 – 16.00
Avec la participation de :
L’interaction continue entre l’homme et la nature et son impact sur les monuments byzantins et
post-byzantins
Mme Vassiliki DIMITROPOULOU, Archéologue et Historienne de l’art, Direction des Antiquités
byzantines et postbyzantines, Ministère hellénique de la Culture et des Sports, Grèce
Valeurs archéologiques, historiques et culturelles du paysage – Le paysage archéologique
Mme Maria-Xeni GAREZOU, Directeur, Direction de l’administration des archives nationales des
monuments, Ministère hellénique de la Culture et des Sports, Grèce
Valeurs historiques et contemporaines des paysages helléniques
Mme Eleni MAISTROU, Architecte, Professeur émérite de l’Ecole d’architecture de l’Université
polytechnique nationale d’Athènes, Présidente du Conseil du patrimoine architectural d’ELLINIKI
ETAIRIA, Société pour l’environnement et le patrimoine culturel, Grèce
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Géoparc mondial Vikos-Aoos de l’UNESCO : la contribution de la région d’Épire et de l’Agence
de développement de l’Epire S.A. à la reconnaissance et à la préservation des paysages d’une valeur
esthétique exceptionnelle
M. Haritakis PAPAIOANNOU, Biologiste, Agence de développement de l’Epire S.A., Organisme de
développement local, Vikos-Aoos, Géoparc mondial de l’UNESCO, Grèce
Pourquoi le paysage ? Le cas de la Grèce
Mme Theano S. TERKENLI, Professeure de géographie, Université de la mer Egée, Grèce
Les micro-paysages urbains. Miroirs des valeurs contemporaines et précieux instruments de
planification urbaine
Mme Fouli PAPAGEORGIOU, Architecte et urbaniste, Présidente de l’Association Euracademy et
Directeur générale du Centre d’études du développement PRISMA, Grèce
L’importance de l’échelle humaine dans le paysage grec
Mme Nella GOLANDA, Sculpteur de paysages urbains à grande échelle, Grèce
16.00 – 16.20

Pause café

TABLE RONDE
DES POLITIQUES PUBLIQUES FONDÉES SUR LE PAYSAGE
16.20 – 17.30
Avec la participation de :
Le paysage en Grèce : qualités et incohérences
M. Kimon HADJIBIROS, Professeur émérite, Université polytechnique nationale d’Athènes, Grèce
Aménagement et gestion de l’espace pour la valorisation et la gestion des paysages
M. Harry COCCOSSIS, Professeur émérite, Département de la planification et du développement
régional, Université de Thessalie, Grèce
Paysage en danger. Pourquoi la planification est importante
Mme Yiota THEODORA, Professeur associé d’aménagement et de développement du territoire et
Directrice du laboratoire d’aménagement du territoire et de systèmes d’information géographique de
l’école d’ingénierie architecturale de l’Université technique nationale d’Athènes, Grèce
Développer une politique de paysage dans l’espace marin : une idée dont l’heure est venue !
Mme Stella Sofia KYVELOU-CHIOTINI, Professeur d’aménagement du territoire et de développement
durable, Département de développement économique et régional, Université Panteion des sciences
sociales et politiques, Grèce
La signification culturelle du paysage et sa révocation
Mme Amalia ANDROULIDAKI, Architecte, Chef de la Direction générale des musées de la restauration
et des travaux techniques, Ministère hellénique de la culture et des sports, Grèce
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L’inclusion et la contribution des architectes paysagistes à la mise en œuvre de la Convention du
Conseil de l’Europe sur le paysage en Grèce
Mme Lena ATHANASIADOU, Présidente de l’Association panhellénique des architectes paysagistes,
Déléguée Europe de la Fédération internationale des architectes paysagistes, Architecte paysagiste,
Horticultrice, Enseignante de laboratoire, Université Aristote de Thessalonique, Grèce
Associer le paysage et le développement spatial : leçons tirées de l’étude du paysage dans le cadre
spatial régional de la Macédoine occidentale
Mme Athena YIANNAKOU, Professeur du Département de l’aménagement du territoire et du
développement, Université Aristote de Thessalonique, Grèce
L’expertise que les architectes paysagistes
M. Michael OLDHAM, Représentant de la Fédération internationale des architectes paysagistes Europe,
Royaume-Uni
17.30

FIN DE LA SESSION

20.00 Dîner officiel

Jeudi 7 avril 2022

FORUM DES SÉLECTIONS NATIONALES
DE LA 6E SESSION DU PRIX DU PAYSAGE
DU CONSEIL DE L’EUROPE
9.00 – 9.20
SESSION INTRODUCTIVE
Présentation de l’Alliance du Prix du paysage du Conseil de l’Europe et de la 6e Session du Prix
Mme Maguelonne DEJEANT-PONS, Secrétaire exécutive de la Convention du Conseil de l’Europe sur
le paysage, Chef de la Division paysage, environnement et risques majeurs, Conseil de l’Europe
9.20 – 9.45
Inauguration avec la présentation de la réalisation menée en Grèce
Recréation du lac Karla
Région de Thessalie, Grèce
Représentante du Ministère
Mme Evgenia LAGIOU, Chef du département de la stratégie nationale d’aménagement du territoire
Direction de l’aménagement du territoire, Ministère de l’environnement et de l’énergie, Grèce
Avec la participation de :
M. Anestis GOURGIOTIS, Professeur assistant d’aménagement du territoire, Département
d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de développement régional, Université de Thessalie, Grèce
Mme Aspaso KOUZOUPI, Architecte paysagiste, Professeure invitée, Département d’architecture de
l’Université de Thessalie, Grèce
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Représentant du Projet
M. Konstantinos AGORASTOS, Gouverneur de la Région of Thessalie, Grèce

– Atelier 1 –
Des paysages aménagés
Des actions présentant un caractère prospectif visant
la mise en valeur, la restauration ou
la création de paysages
9.45
Président
M. Jacques STEIN, Vice-Président de la Commission Royale des monuments, sites et fouilles de la
Wallonie, Belgique, Président du Jury de la 6e Session du Prix du paysage du Conseil de l’Europe

PRESENTATIONS
9.50 – 10.10
La renaturation du cours d’eau de l’Aire
République et Canton de Genève, Suisse
Représentants du Projet
M. Gilles MULHAUSER, Directeur, Office cantonal de l’eau, Département du territoire, République et
Canton de Genève, Suisse
M. Alexandre WISARD, Chef du Service du lac, de la renaturation des cours d’eau et de la pêche
Département du territoire, Office cantonal de l’eau, Département du territoire, République et Canton de
Genève, Suisse
10.10 – 10.30

Pause café

10.30 – 10.50
Création du Parc urbain national de Kotka
Ville de Kotka, Finlande
Représentant du Ministère
M. Tapio HEIKKILÄ, Conseiller principal de l’environnement, Département de l’environnement naturel,
Ministère de l’environnement, Finlande
Représentant du Projet
M. Markku HANNONEN, Directeur de l’urbanisme, Ville de Kotka, Finlande
10.50 – 11.10
Reconquête des quais de la Seine à Rouen par l’aménagement d’une grande promenade fluviale
Ville de Rouen et métropole de Rouen, Normandie, France
Représentants du Ministère
Mme Emilie FLEURY-JÄGERSCHMIDT, Chargée de mission paysages, Bureau des paysages et de la
publicité, Sous-direction de la qualité du cadre de vie, Ministère de la transition écologique, France
M. Guillaume POIRIER, Chargé de mission paysages, Bureau des paysages et de la publicité, Sousdirection de la qualité du cadre de vie, Ministère de la transition écologique, France
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11.10 – 11.30
Atlas de paysages du bassin Yeşilırmak
Département d’architecture paysagère, Faculté de sylviculture, Université de Duzce, Turquie
Représentante du Projet
Mme Sultan GÜNDÜZ, Professeur, Département d’architecture paysagère, Faculté de sylviculture,
Université de Duzce, Turquie
11.30 – 12.00

DISCUSSION
Avec la participation de :
– Membres du CDCPP, de la Conférence du CoE sur la Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage
et représentants de ministères
– Représentants des autorités locales et régionales
– Représentants des organisations internationales gouvernementales
– Représentants des organisations non gouvernementales internationales et nationales
– Experts nationaux et internationaux et public général
12.00

FIN DE LA SESSION

12.00 – 14.00

Déjeuner

– Atelier 2 –
Des paysages protégés
Des actions de conservation et de maintien des aspects significatifs
ou caractéristiques d’un paysage
14.00
Président
M. Julien TRANSY, Inspecteur des sites, Chargé de mission paysage, Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Nouvelle-Aquitaine, France, Représentant du
Comité directeur de la culture, du patrimoine et du paysage dans le cadre du Jury de la 6e Session du Prix
du paysage du Conseil de l’Europe

PRESENTATIONS
14.05 – 14.25
Paysage de la culture du vignoble de l’Ile de Pico
Gouvernement régional des Açores, Direction régionale de l'aménagement du territoire et des ressources
en eau, Portugal
Représentant du Projet
M. Emanuel BARCELOS, Haut fonctionnaire, Direction régional de l’aménagement du territoire et des
ressources en eau, Gouvernement régional des Açores, Portugal
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14.25 – 14.45
Le plan d’aménagement du territoire à vocation spécifique : le paysage culturel de Sremski
Karlovci
Institut de planification urbaine et spatiale de Voïvodine, Secrétaire provincial à la planification urbaine
et à la protection de l’environnement, gouvernement de la Province autonome de Voïvodine, Serbie
Représentante du Ministère
Mme Biljana FILIPOVIĆ ĐUŠIĆ, Conseillère principale pour la coopération internationale multilatérale,
Ministère de la protection de l’environnement, Serbie
Représentant du Projet
M. Vladimir PIHLER, Architecte, Planificateur urbain et spatial principal, Institut de planification
urbaine et spatiale de Voïvodine, Serbie
14.45 – 15.05
L’origine des traditions culturelles lettones : Dikļi, le lieu de naissance du festival de la chanson
lettone
Municipalité de Kocēni, Lettonie
Représentante du Ministère
Mme Dace GRANTA, Expert Principal, Division des politiques de l’aménagement du territoire,
Département de l’aménagement du territoire, Ministère de la protection de l’environnement et du
développement régional, Lettonie
Représentant du Projet
Mme Evija NAGLE, Directrice exécutive adjointe de la municipalité de Valmiera, Chef du Département
du développement de la municipalité de Valmiera, Lettonie
15.05 – 15.30

Pause café

15.30 – 15.50
Le paysage de l’anse de Bolonia : recherche, planification et intervention
Institut du patrimoine historique andalou du département de la culture du Gouvernement local de
l’Andalousie, Espagne
Représentants du ministère
Mme Elena VÁZQUEZ GARCÍA, Conseillère technique pour la gestion et la coordination du patrimoine
culturel, Ministère de la culture et des sports, Espagne
M. Antonio Jesús ANTEQUERA DELGADO, Architecte, Conseiller technique pour la gestion et la
coordination du patrimoine culturel du Ministère de la culture et des sports, Espagne
Représentants du projet
M. Jesús CUEVAS GARCÍA, Technicien en paysage culturel, Laboratoire de paysage, Centre de
documentation et d’études, Institut du patrimoine historique andalou, Département de la culture du
gouvernement local d’Andalousie, Espagne
M. Miguel TORRES GARCÍA, Expert, Département immobilier, Centre d’intervention, Institut du
patrimoine historique d’Andalousie, Département de la culture du gouvernement local d’Andalousie,
Espagne
15.50 – 16.10
Sauvegarde et restauration du paysage baroque du Calvaire Banská Štiavnica
Association civique du Fonds pour le calvaire, République slovaque
Représentante du Ministère
Mme Ida VANAKOVA, Conseillère d’Etat principale, Département de l’aménagement paysager,
Direction de l’évaluation de l’impact environnemental, Ministère de l’environnement, République
slovaque
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16.10 – 16.30
Intervention
Le rôle de la planification du paysage dans les plans de gestion des sites de l’UNESCO en Sicile. Le
cas de « Syracuse et la nécropole rocheuse de Pantalica » et le défi de la résilience
Mme Dalila SICOMO, Architecte, Département l’architecture, Université de Palerme, Italie
16.30 – 17.00

DISCUSSION
Avec la participation de :
– Membres du CDCPP, de la Conférence du CoE sur la Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage
et représentants de ministères
– Représentants des autorités locales et régionales
– Représentants des organisations internationales gouvernementales
– Représentants des organisations non gouvernementales internationales et nationales
– Experts nationaux et internationaux et public général
17.00

FIN DE LA SESSION

Soirée libre

Vendredi 8 avril 2022

–

Atelier 3 –

Des paysages gérés
Des actions visant, dans une perspective de développement durable,
à entretenir le paysage afin de guider et
d’harmoniser les transformations
9.00
Président
M. Thierry MATHIEU, Représentant de la Commission démocratie, cohésion sociale, enjeux mondiaux
de la Conférence des organisations internationales non gouvernementales du Conseil de l’Europe dans le
cadre du Jury de la 6e Session du Prix du paysage du Conseil de l’Europe

PRESENTATIONS
9.05 – 9.25
Journée d’activités communautaires, « Faisons-le ! »
Fonds estonien pour la nature (ONG), Estonie
Représentants du Projet
M. Mikk MEREKIVI, Coordinateur du Comté, Membre du Fonds estonien pour la nature, Estonie
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Mme Kadi-Liis MEREKIVI, Assistante Coordinatrice du Comté, Membre du Fonds estonien pour la
nature, Estonie
9.25 – 9.45
Entre terre et eau, « Une autre manière de posséder »
Consortium Les hommes de Massenzatica, Italie
Représentante du Ministère
Mme Isabella FERA, Haut fonctionnaire, Service de la gestion du paysage, Ministère de la culture, Italie
Représentants du Projet
M. Carlo RAGAZZI, Président du Consortium Les hommes de Massenzatica, Italie
M. Trombini RIBES, Vice-Président du Consortium Les hommes de Massenzatica, Italie
9.45 – 10.05
Dragodid : préserver les techniques de maçonnerie en pierre sèche de l’Adriatique oriental
Association 4 Grada Dragodid, Croatie
Représentantes du Ministère
Mme Viki JAKAŠA BORIĆ, Haut fonctionnaire, Ministère de la culture, Croatie
Mme Mirna BOJIC, Conseillère principale en conservation, Ministère de la culture, Croatie
Représentante du Projet
Mme Tanja KREMENIĆ, Chercheuse, Département des Sciences Historiques, Géographiques et de
l’Antiquité, 4 Grada Dragodid, Croatie
10.05 – 10.25

Pause café

10.25 – 10.45
Développement durable du Canyon de Martvili
Municipalité de Martvili, Géorgie
Représentants du Ministère
Mme Tamar KHAKHISHVILI, Présidente adjointe de l’Agence des zones protégées, Ministère de la
protection de l’environnement et de l’agriculture, Géorgie
M. Besik KUSIDI, Président adjoint de l’Agence des zones protégées, Agence des zones protégées,
Ministère de la protection de l’environnement et de l’agriculture, Géorgie
Représentant du Projet
M. Zaza GAGUA, Directeur de l’administration du Canyon Martvili, Agence des zones protégées,
Géorgie
10.45 – 11.15

DISCUSSION
Avec la participation de :
– Membres du CDCPP, de la Conférence du CoE sur la Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage
et représentants de ministères
– Représentants des autorités locales et régionales
– Représentants des organisations internationales gouvernementales
– Représentants des organisations non gouvernementales internationales et nationales
– Experts nationaux et internationaux et public général
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11.15 – 11.30

DISCOURS DE CLOTURE
Mme Maguelonne DEJEANT-PONS, Secrétaire exécutive de la Convention du Conseil de l’Europe sur
le paysage, Chef de la Division paysage, environnement et risques majeurs, Conseil de l’Europe
Mme Evgenia LAGIOU, Chef du département de la stratégie nationale d’aménagement du territoire
Direction de l’aménagement du territoire, Ministère de l’environnement et de l’énergie, Grèce
11.30

FIN DE LA SESSION

Visite d’étude
Une visite d’étude pour les délégués officiels des Etats membres du Conseil de l’Europe, les intervenants
figurant dans le Programme et autres participants, sous réserve de places disponibles.
14.00

Départ de pour la visite d’étude à Meteora.

18.00

Retour au Grand Meteora Hotel.

*
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