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Composer autrement avec le paysage Oignies
Rendez-vous le 06/10/16 au Métaphone, site 9-9bis,Oignies : "Composer autrement avec le
paysage, villes et cités jardins, chaîne de parcs, pour un territoire attractif ".
Le 06/10/2016
- Comment habiter autrement le patrimoine de demain des cités et villes-jardin?- Comment faire avec les
habitants pour mieux vivre ensemble le paysage et les projets?
- Comment composer autrement avec le paysage pour un territoire et des projets attractifs et
inventifs?Quatre ans après son classement au patrimoine mondial de l’UNESCO, le territoire du bassin
minier ne cesse de se transformer et d’évoluer.La dynamique engagée métamorphose les paysages, les
villes et le cadre de vie des habitants...
Nous vous donnons rendez-vous donné le jeudi 6 octobre 2016,
au métaphone, sur le site du 9-9 bis à Oignies, avec les acteurs des projets.
Découvrez le programme joint, et venez très nombreux !
Inscription en ligne pour le 30 septembre 2016.
http://enqueteur.cvrh-arras.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=79547&lang=fr%0D

L'équipe-projet Cerema Nord-Picardie et CVRH d'Arras :
renee.bacqueville@cerema.fr
melanie.martin@developpement-durable.fr

Découvrez d'autres contenus similaires
Le climat : composante de l’aménagement du...
Le 21.03.2017

Séminaire "Télétravail et tiers lieux : quels enjeux et
stratégies territoriales pour les collectivités ?" - Oignies
Le 09.10.2018
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Mardinale "Agriculture et Paysages"
Le 27.09.2018

Plastiques et composites recyclés : vers l'industrie 4.0
Du 5 au 06.12.2018

Territoires de l'après-pétrole : l'atout du paysage
Territoires de l’après-pétrole : l’at...
Huit logements à HQE fondus dans le paysag...
Eclairages publics, protégeons notre...
Lilas Autopartage : la voiture autrement
Guide "ESS, se former autrement"
Dossier "Consommer autrement"
Le 09.06.2016

Se déplacer autrement avec le train - Creil
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