
LES PAYSAGES DE DEMAIN : 
QUELLES ÉVOLUTIONS FACE AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES ET À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?

jeudi 10 octobre 2019 / salle des Moulins / Le Theil 
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Catherine CORTI, Présidente du CAUE de l’Allier et Bruno ROJOUAN, 
Président de l’ADM de l’Allier, ont le plaisir de vous convier à la Rencontre 
#3 de 2019, organisée en partenariat avec le SDE03 et le CEN03

PRÉSENTATION
L’énergie et les changements climatiques marquent depuis des décennies 
nos paysages et nos territoires, que ce soit dans ses modes de production, 
d’acheminement ou de consommation. Aujourd’hui, face aux enjeux 
climatiques et écologiques, sa considération prend une place particulière 
dans le débat public et en particulier dans la gestion et l’aménagement des 
territoires. La transition énergétique – en partie par le développement des 
énergies renouvelables – est devenue un enjeu national, que les acteurs 
locaux s’approprient de plus en plus.  Dorénavant, cette transition énergétique 
met les collectivités face à un défi de taille : quel paysage pour demain ? 
quel(s) paysage(s) de l’après-pétrole ? Ces questions seront centrale dans 
les débats et la visite organisée dans le cadre de cette troisième journée de 
rencontre de l’année 2019.

PROGRAMME
9h Accueil
9h30  Mots introductifs

9h45 Paysage et énergies renouvelables : quels enjeux ? 
 Megane Millet-Lacombe, paysagiste, chercheure de la Chaire énergie et paysage

10h45 Pause

 11h00 Table-ronde : Agir sur le paysage : tous acteurs de la transition 
 écologique et énergétique !
 Christian Gaillard, association Montcel Durable

Francky Sabot, chef de projet « politique territoriale et contractualisation », 
communauté de communes du Grand Autunois Morvan
 

12h30 Pause repas 
 sur inscription - à destination des personnes présentes toutela journée

14h Le PCEAT : un outil pour imaginer le(s) paysage(s) de demain
 interventions du SDE03 et du CEN03

15h30  Visite du méthaniseur

17h Fin de la journée
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