LE PLAN DE PAYSAGE EN ACTION !

Recueillir et diffuser les visions
et valeurs des paysages de l’eau

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2019-2021

Explorer les paysages de l’eau

2019

Mobiliser et échanger

MAI

1

JUILLET-OCTOBRE 2019

EXPLORATIONS DE TERRAIN
Une journée d’arpentage de terrain dans chaque
département pour sensibiliser les acteurs sur des
enjeux concrets liés à l’eau et au paysage.
Cibles : Tous les acteurs intéressés par les
espaces explorés.

AU FIL DU TEMPS

OCTOBRE 2019

RENCONTRE D’INFORMATION
2

OCTOBRE

Mobiliser et informer les acteurs pouvant aider
à la diffusion du Plan de Paysage, afin d’affiner
les modalités de concrétisation du Plan : quels
acteurs ? Quels secteurs ?
Cibles : DRIEA, DRIEE, DDT, ABF, Architectes et
Paysagistes Conseil de l’État, CAUE...

2020

VALORISATION ET COMMUNICATION
Retranscrire et illustrer les actions menées au
travers de divers supports graphiques (carnets,
brochure, plan guide, exposition...).

AVRIL-SEPTEMBRE 2020
JUIN

3

ENTRETIEN AUPRÈS DES ÉLUS
Entretiens contribuant à sensibiliser les élus, tout
en reccueillant leurs visions et les valeurs qu’ils
portent concernant les paysages de l’eau.
Cibles : Maires, présidents de collectivités.

JUILLET 2020-AVRIL 2021

ÉTUDES DE CAS

4
JUIN 2020

Examiner des cas concrets : temps de réflexion
et de travail pour guider ou faire émerger un
projet. Séances en salle et/ou d’exploration.
Cibles : Tous les acteurs impliqués et intéressés.

5

2021
MI OU FIN 2021

RENCONTRE «BILAN»
Valoriser les démarches et les initiatives
entreprises sur les trois années. Définir
de nouvelles perspectives d’animation et
d’accompagnement, à l’occasion d’une rencontre.
Cibles : Porteurs de projets, aménageurs, maires
et présidents de collectivités ...

6
JUIN

Informer et mobiliser tous les acteurs identifiés.
Présenter le programme d’animation et
d’accompagnement 2019-2021.
Cibles : Acteurs de l’eau, élus locaux,
aménageurs, bailleurs, promoteurs, concepteurs
...
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MOBILISATION SUR LE TEMPS LONG

