
Réunion plénière  
du Réseau Paysage Midi-Pyrénées

vendredi 22 janvier 2016
de 9 h 00 à 16 h 00, à Carcassonne

Le réseau régional paysage regroupe de nombreux acteurs autour de la thématique 
du Paysage (services de l’État, collectivités locales, associations professionnelles, 
universités, organismes de recherche…). Ce réseau vise à faciliter le soutien et la 
diffusion de la connaissance dans le domaine du paysage, l’échange d’expériences 
et de savoir-faire, le développement d’une culture du paysage, et la mobilisation 
des acteurs du paysage pour un aménagement durable des territoires. Les chan-
tiers actuellement menés dans ce cadre sont :

— la connaissance des paysages en partenariat avec l’URCAUE, notamment 
l’ouvrage « paysage de Midi-Pyrénées, De la connaissance au projet » paru en 
mai 2015 et le colloque du 9 novembre 2015 ;

— la mobilisation des compétences et la formation dans le domaine du pay-
sage et de l’aménagement du territoire ;

— l’observatoire régional des paysages en partenariat avec l’université Tou-
louse le Mirail (laboratoire de recherche GEODE).

Chaque année, le Réseau Paysage Midi-Pyrénées, co-piloté par la DREAL et  l’URCAUE, 
organise une journée plénière permettant de présenter le bilan des activités du Ré-
seau Paysage et de programmer avec ses membres l’année à venir.

Cette année, marquée par la fusion des régions, le comité d’animation du réseau 
propose d’organiser cette réunion plénière dans l’Aude à Carcassonne afin d’inviter 
les acteurs de Languedoc-Roussillon à participer. Cette réunion sera l’occasion de 
projeter ensemble les contours du Réseau Paysage de la Grande Région Langue-
doc-Roussillon Midi-Pyrénées. 

Cette réunion plénière se déroulera le vendredi 22 janvier 2016 de 9h à 16h.

Réseau Paysage
Midi-Pyrénées



Le réseau paysage : bilan et perspectives

Des territoires et des expériences :  
les observatoires du paysage

Programme

9h15 Accueil des participants

9h30  Mots d’ouverture — Président du CAUE de l’Aude et de l’URCAUE de Lan-
guedoc-Roussillon et le directeur adjoint à l’aménagement de la DREAL 
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées

10h00 Le Réseau Paysage : Bilan et perspectives  
( URCAUE, GEODE, DREAL MP)

  Échanges sur les perspectives du Réseau Paysage : Quel avenir pour 
le réseau paysage en terme de connaissances, de compétences, de pro-
jets territoriaux ? Quel périmètre et quelle animation ? Quels liens avec les 
autres réseaux d’acteurs des politiques territoriales d’aménagement ,de 
planification, de développement des énergies renouvelables, de continui-
tés écologiques… ?

12h00  Synthèse des débats — Quelles perspectives pour le Réseau Paysage ? Di-
recteur de la DREAL LRMP, Président de l’URCAUE Languedoc-Roussillon 
et Présidente de l’URCAUE Midi-Pyrénées et Directeur du laboratoire de 
recherche GEODE. 

12h30 Déjeuner sur place

13H30 Interroger les évolutions des paysages par les observatoires photo-
graphiques du paysage. Expériences croisées  et table ronde :

— Observatoire de la Garonne.

— Observatoire de entente interdépartementale des Causses et Cévennes.

— Observatoire pyrénéen des paysages.

— Observatoire de l’Aude.

 Débat animé par philippe Beringuier (GEODE).

16h00 Conclusion et perspectives 
Directeur adjoint à l’aménagement de la DREAL Languedoc-Roussillon 
Midi-Pyrénées et délégué régional de l’URCAUE Midi-Pyrénées.


