
	 8 h 45 		 Accueil café dans l’espace Atlantique 

 9 h 30 	 Introduction par Sylvie MARCILLY, Présidente du Département de la Charente-Maritime.

 9 h 45 - 10 h 15  Présentation de la politique paysage du Département.
  Thierry DUTEUIL, conseiller et référent technique environnement et paysage, Direction de l’environnement  
  et de la mobilité, Département de la Charente-Maritime (17). 

 10 h 15 - 10 h 45 Regard sur le paysage en Charente-Maritime. 
  Simon BOUET, chargé de mission paysage au Conservatoire d’espaces natures Nouvelle-Aquitaine,  
  Poitiers (86). 

 10 h 45 - 11 h 15 Du bourg rural à l’unité urbaine : comment révéler et valoriser le paysage du quotidien ? 
  Magali VINCENT, paysagiste conseil, CAUE de la Charente-Maritime (17). 

 11 h 15 - 11 h 45 Arbre et végétal : amplificateur d’attractivité. 
  Sonia GODARD, chargée de mission développement durable, Villes et Villages fleuris, écolabel européen,  
  fonds tourisme durable, Landes Attractivité (40).

 11 h 45 - 12 h 15 Les apports et bienfaits de l’arbre et du végétal. 
  Alice MEYER-GRANDBASTIEN, chargée d’études, Plante & Cité, organisme national d’études et   
  d’expérimentations dans le domaine du paysage et de la nature en ville, Angers (49).

 12 h 15 		 Déjeuner

 14 h 00 - 14 h 30 Maîtriser la palette végétale pour concevoir et gérer des compositions adaptées à chaque situation. 
  David GORDON, pépiniériste concepteur et formateur, Les Verchers-sur-Layon (49).

 14 h 30 - 15 h 00  [A]ménager le végétal.
  Lola DESBOURDES, expert forestier et arboricole et chef de projets forêt - filière-bois - arboriculture  
  ornementale, Oréade-Brèche, Saint-Médard-d ’Aunis (17).
 
 15 h 00 - 15 h 30 Arbre, végétal et paysage : l’essentiel dialogue entre les acteurs. 
  Antoine DAGANAUD, pépiniériste, président de Verdir (ex Fédération Nationale des Producteurs  
  de l’Horticulture et de la Pépinière) Nouvelle-Aquitaine, Montembœuf (16). 

 15 h 30 - 16 h 00 Planter local, produire local : quelles solutions pour soutenir la filière horticole et  
  de la pépinière dans le département ?  
  Eloïse CAUBEL, chargée de mission végétalisation écologique et conservation CBN Sud-Atlantique,  
  Audenge (33). 

 16 h 00 Présentation des premiers éléments de synthèse des entretiens avec les acteurs locaux et  
  de la filière du paysage.
  Juliette MARTIN, apprentie ingénieure paysagiste et Maxence LE GUILLOUX, chargé de mission,  
  Direction de l’environnement et de la mobilité, Département de la Charente-Maritime (17).

 16 h 20 Conclusion de la journée de rencontre.
  Françoise de Roffignac, Vice-Présidente du Département en charge de la politique de l’eau et de l’environnement  
  et Gilles GAY, Vice-Président du Département en charge de l’agriculture et de l’aménagement foncier et forestier.

 16 h 30  Rafraîchissement

1res rencontres  
des acteurs  
du paysage


