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Accueil autour d’un café

Introduction
Mot d’accueil 
Jean Martinage maire d’Éveux 
Pierre-Jean Zannettacci président de la Communauté  
de communes du Pays de L’Arbresle 
Annonce du lancement du Réseau 
Joël Prillard directeur de la DDT du Rhône 
Sébastien Sperto directeur du CAUE Rhône Métropole
« Actualités Paysage » 
Stéphanie Doucet-Gaillot DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
Samuel Auray paysagiste au CAUE Rhône Métropole

Démarche départementale du paysage de l’Ain  
Lorène Jocteur paysagiste au CAUE de l’Ain

Les Plans de paysage, une démarche 
volontaire de prise en compte du paysage 
dans les politiques sectorielles  
Charles Zilliox vice-président du Syndicat mixte des Rives 
du Rhône, vice-président du Parc naturel régional du Pilat 
Julien Marceau chargé de mission urbanisme et paysage 
au Parc naturel régional du Pilat

Le projet de paysage, 
un outil d’aménagement du territoire 
Sébastien Giorgis architecte DPLG, paysagiste 
conseil de l’État,urbaniste SFU, membre du conseil 
scientifique international de l’ICOMOS

Déjeuner au couvent de La Tourette

“De l’approche sensible au projet”, 
lecture de paysage sur un parcours 
depuis le couvent de La Tourette à Éveux 
Camille Jullien paysagiste conseil de la DDT du Rhône 
Sébastien Giorgis paysagiste conseil de l’État
Samuel Auray et Edith Simorre paysagistes 
au CAUE Rhône Métropole

Atelier participatif  
“Quelles attentes des acteurs 
de la part d’un réseau paysage ?”
Conclusions

Fin de journée

Afin de promouvoir la prise en compte du paysage
dans l’aménagement et la planification du territoire 
et d’accompagner les communes et intercommunalités, 
la DDT du Rhône et le CAUE Rhône Métropole 
en partenariat avec la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 
et l’UDAP du Rhône et de la Métropole de Lyon, 
lancent le Réseau “Paysage et cadre de vie 69”.

Ce Réseau vise à proposer des outils, un accompa- 
gnement, un partage de connaissances et de bonnes 
pratiques afin d’intégrer le projet de paysage 
à l’aménagement du territoire, entre autres dans
les documents de planification et les projets urbains.

journée organisée par
la Direction départementale des territoires du Rhône (DDT) 
et le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
Rhône Métropole (CAUE)

en partenariat avec 
la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement  
et du logement Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL)
et l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine  
du Rhône et de la Métropole de Lyon (UDAP)

à la salle Le Corbusier, à Éveux
buffet déjeuner offert par les organisateurs 
au couvent de La Tourette

sur inscription 
auprès du CAUE Rhône Métropole jusqu’au 23 avril 2018
b.cenci-cohen@caue69.fr
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