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Villes et territoires de l'après pétrole : le paysage
au coeur de la transition
A défaut de pouvoir tenir de grands événements en librairie, le Collectif Paysages de l'Après Pétrole vous
propose 7 webinaires pour arpenter avec les auteurs l’ouvrage Villes et territoires de l’après pétrole : le
paysage au cœur de la transition, paru aux éditions du Moniteur. RDV du 19 février au 23 avril 2021.
Du 19/02 au 23/04/2021
Réparer les paysages pour réinventer ensemble le monde d’après, c’est « considérer le paysage comme un
projet et une ressource », et « faire des lieux de vie une “cause commune” ». L’approche paysagère est la clé
de la transition énergétique et du développement durable des territoires pour engager un mode de vie
décarboné et assurer le bien-être durable de tous les habitants de la planète.
1# Le paysage au cœur de la transition
Vendredi 19 février - 9h30 - 10h30
Béatrice Julien-Labruyère
Véronique Mure
Philippe Pointereau
2# Paysages habités
Vendredi 26 février – 9h30 - 10h30
Sébastien Giorgis
Mathilde Kempf
Armelle Lagadec
François Tacquard
3# Paysages énergétiques
Vendredi 12 mars – 9h30 - 10h30
Emmanuelle Diez
Auréline Doreau
Jean-Pierre Thibault
4# Paysages et approches territoriales
Vendredi 12 mars – 11h30 - 12h30
Christophe Bayle
Luna Demilio
Yves Gorgeu

5# Les outils du paysage
Vendredi 26 mars – 9h30 - 10h30
Claire Cornu
Alain Freytet
Laurence Renard
6# Paysages et transition
Vendredi 9 avril – 9h30 - 10h30
Julien Dossier
Bertrand Folléa
7# Paysages nourriciers
Vendredi 23 avril – 9h30 - 10h30
Sophie Bonin
Valérie Kauffmann
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