
Séance du jeudi 23 janvier 2020, 14h-17h, salle 10011 

Laure Belmont (PNR de Chartreuse) et Fabien Hoblea (MCF, EDYTEM): "La co-construction des 

paysages en Chartreuse : expériences participatives dans un Parc naturel régional."   

La révision de la charte du Parc naturel régional de Chartreuse est l'occasion de définir collectivement 

les paysages de demain et des "objectifs de qualité paysagère" à atteindre. Différentes actions, 

animées par le Parc, l'association des Amis du Parc ou l'Ecole nationale supérieure du paysage de 

Versailles, ont associé, interpellé, accompagné le grand public dans cette optique. Le territoire d'un 

Parc naturel régional est aussi un lieu d'expérimentation, où le paysage peut être approché sous des 

angles inhabituels. Le paysage sera enfin évoqué en tant qu'outil de suivi des évolutions du territoire 

et d'évaluation des politiques publiques grâce aux observatoires du paysage. 

 

Séance du jeudi 5 mars 2020, 14h-17h, salle 20020 

Olivier de Sépibus, photographe : « De "montagne défaite" au "collectif glacier" : refonder la 

perception des Alpes de haute montagne » 

Séance en coordination avec le Centre de recherche en Droit Antoine Favre,  le laboratoire EDYTEM, et 

avec le soutien du projet Alcotra FEAST. 

 

Séance du jeudi 9 avril 2020, 14h-18h, salle 20020 

« Les Observatoires Photographiques des Paysages de Savoie et de Haute-Savoie en ateliers 

d’écriture » 

Introduction par D. Pety et S. Jarmuschewski (LLSETI) - Lectures (par les étudiants du Département de 

Lettres de l’USMB) - Table ronde avec : Florence Fombonne Rouvier et Cathy Leblanc-Frossard (CAUE 

73), Jacques Fatras et Sylvain Duffard (CAUE 74), Sylvain Santi et Marc Vuillermoz (Département de 

Lettres, USMB), Cristina Vignali (Département LEA, USMB, Responsable du projet Alcotra FEAST) 

 

Séance du jeudi 4 juin 2020, 14h-17h, salle 10011, "Inventer collectivement le paysage" 

Edith Chezel (post-doctorante, laboratoire Pacte, UGA) sur les paysages de l’énergie éolienne en 

Allemagne du Nord 

David Chevallier (cabinet Memo) sur le travail de concertation autour de la charte du PNR du massif 

des Bauges 

 


