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LIENS UTILES
Accéder aux synthèses des webinaires     :  
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/visio-conference-du-reseau-amenagement-du-territoire

S’inscrire à la newsletter «     Lien Paysage     »     :  
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/la-federation/newsletter

Chaîne YouTube #Inventer Demain     :   
https://www.youtube.com/watch?v=EtUAlk3xdZU&list=PLNc_1dg3gWHcDurnOpwEeiEAyZWWdlP4Z

FOND DOCUMENTAIRE

Compte-rendu webinaire du jeudi 1er avril Appel à Projet Plans de Paysage 2021 ici

La Part du paysage dans les Parcs naturels, 20 ans après la loi paysage, étude 2014 ici

11e conférence du conseil de l’Europe sur la convention européenne du paysage ici
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INTRODUCTION 
Par Philippe Gamen, président du Parc du massif des Bauges et président de
la commission urbanisme, paysage, climat et énergie de la Fédération des
Parcs - philippe.gamen@gmail.com

L’ensemble  des  Parcs  naturel  régionaux  préservent  et
valorisent  leurs  paysages,  qui  sont  le  fil  conducteur  de
leurs  politiques  respectives.  En  effet,  ces  paysages
orientent  en  profondeur  la  charte  de  chacun,  puisque
chaque  Parc  a  un  projet  de  territoire,  qui  lui-même
contient  un  projet  de  paysage.  Le  réseau  des  Parcs  a
fortement  contribué  à  la  loi  paysage  de  1993  qui
officialise que le paysage devient un enjeu pour lui même
et que les documents d’urbanisme doivent, à partir de ce
moment, être compatibles avec le plan de Parc.

La pertinence de l’outil  plan de paysage est  démontrée
pour  impliquer  les  habitants  et  les  aider  à  mieux
comprendre  et  appréhender  le  fonctionnement  de  leur
territoire pour en prendre soin.

Ce webinaire est une introduction au séminaire qui aura
lieu les 8 et 9 juin dans le Parc de la Brenne, organisé en
partenariat avec le Ministère de la Transition Ecologique.

L’an dernier  trois  Parcs  ont candidaté à l’appel  à projet
plan de paysage. Les trois ont été lauréats : le Parc des
boucles  de  la  seine  Normande,  le  Parc  des  Grands
Causses et le Parc de la Brenne. Le réseau des Parcs peut
donc compter sur cet appel à projet pour accompagner
de  nouveaux  territoires  dans  la  création  d’un  plan  de
paysage.

I. RESTITUTION FINALE DE L’ÉTUDE SUR LES PRATIQUES
DES PARCS EN MATIÈRE D’URBANISME ET DE PAYSAGE
Par Chloé Froger, Consultante en urbanisme et Paysage – paysage@chloefroger.com
Où en est on en matière d’urbanisme et de paysage au sein des Parcs en 2022 ?

Points clés : 
- Questionnaire envoyé courant Novembre 2021 à l’ensemble des Parcs
- Objectif : analyser les pratiques en matière de paysage et d ‘urbanisme dans chaque Parc
- 83 % des Parcs naturels régionaux sont dotés d’un plan de paysage
- 30 réponses obtenues analysées
- importance du paysage dans l'élaboration du projet de territoire du Parc
 - 25 Parcs dotés de Plans de paysage dont 11 traitant de la transition énergétique, en moyenne 2 Plans de paysage
par Parc 
- Réalisation d’une fiche synthèse par Parc en plus de la synthèse générale
- Réflexion sur la mise en place d’un observatoire en ligne pour partager les pratiques de tous les territoires ?

II.  PRÉSENTATION  DE  L’ÉDITION  2022  DE  L’APPEL  A
PROJETS PLANS DE PAYSAGE
Par  Eszter  Czobor,  chargée  de  mission  paysage  et  politiques  sectorielles  au
ministère de la transition écologique 
eszter.czobor@developpement-durable.gouv.fr
Comment obtenir des financements pour réaliser un plan de paysage ?

Points clés : 
- 15 lauréats par an
- 30 000€ en deux fois. Aide versée par la DREAL compétente au lancement du projet puis selon les conditions
de l’accord dans les 3 ans
- candidature attendue pour le 20 juin 2022
- Association avec l’ADEME pour les territoires qui abordent le changement climatique avec un soutien financier
qui peut aller jusqu’à 100 000€
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LIENS UTILES
Pour candidater à l’appel à projet 2022 :
https://objectif-paysages.developpement-durable.gouv.fr/
appel-projet-plan-de-paysage-vers-ledition-2022-686

III. L’ESPRIT DU PLAN DE PAYSAGE
Par Régis Ambroise, vice-président du collectif « PAYSAGES DE L’APRÈS PÉTROLE »
regisambroise@gmail.com
Comment définir l’outil plan de paysage ? D’où vient t’il et quels sont ses objectifs ?

Points clés :  
- Un plan de paysage est un projet de territoire avec une diversité d’acteurs
- Les premiers projets ont été réalisés dans des régions en déprise avec comme objectif de valoriser le paysage
comme vecteur de développement local pour activer le développement économique
- Depuis 2010, le paysage devient un outil pour réfléchir au changement climatique et à la transition écologique.
-  Aujourd’hui,  le  paysage  est  un  élément  transverse  alors  qu’avant  la  politique  du  zonage  était  appliquée.
Maintenant, le multi usage et la multi fonctionnalité de chaque portion du territoire sont réfléchis.
- Le paysage doit répondre à un objectif de qualité au service d’un développement durable et harmonieux des
territoires
- Le plan de paysage est la traduction du projet local. 

LIENS UTILES
Pour en savoir plus sur le collectif :
http://www.paysages-apres-petrole.org/

IV.  LE  PLAN  DE  PAYSAGE  DE  LA  TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ET CLIMATIQUE
Par  Laure  Chevillard,  chargée de  mission  paysage  au  Parc  naturel  régional  des
Pyrénées Ariégeoises - l.chevillard@parc-pyrenees-ariegeoises.fr
Comment le plan de paysage vient soulever les problématiques et appuyer l’ensemble des démarches du territoire ?

Points clés :  
- Parc avant-gardiste de la transition énergétique car le plan de paysage et de la transition énergétique est précoce a
été réalisé avec des finances de dispositifs européens
- PCET volontaire réalisé sur le territoire, duquel découlent des plans d’actions sur l’énergie et le climat. Territoire
labellisé TEPOS en 2015
- Objectifs du plan de paysage et et de la transition énergétique : Travailler avec de nouveaux acteurs et à l’échelle du
paysage en sortant des chiffres, Trouver un équilibre entre les consommations et les ressources du territoire
- Appréhender le paysage comme un socle qui évolue dans le temps et qui répond aux enjeux climatiques
- Budget de 45 000€ + mi temps pour l’animation
- Méthodologie :

• Diagnostic :  portait  général  de  chaque  territoire  en  groupe de  travail  local  et  affinage selon  les  entrées
énergie, carbone, climat. Outils utilisés : destination TEPOS, cartes postales projetées en 2050,…
Synthèse des enjeux réalisée ensuite par un Bureau d’études
• Élaboration des stratégies : définition de 3 scénarios par le bureau d’études, discutés en groupe de travail local
sur  le  terrain  puis  définition de 5  grands objectifs  de qualité  paysagère en comité technique sur lesquels
s’appuient aujourd’hui la révision de la charte de Parc
• Mise en forme du plan d’actions : organisation de 3 ateliers pour définir des actions structurantes ciblées ou
mobilisatrices. 10 fiches actions prioritaires sont sorties de ces échanges

LIENS UTILES
Synthèse du PPTEC :
https://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/wp-content/
uploads/2021/01/PPTEC-synthese-v2-2.pdf
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V. LE PLAN DE PAYSAGE DU PARC NATUREL RÉGIONAL
DE  BRENNE,  UNE  APPROCHE  A  LA  CROISÉE  DES
ENJEUX DU TERRITOIRE
Par  Dany  Chiappero,  responsable  du  pôle  patrimoine,  culture,  architecture,
paysages,  urbanisme et  Aude Warter,  chargée  de  mission  paysage  /  urbanisme
durable - d.chiappero@parc-naturel-brenne.fr / a.warter@parc-naturel-brenne.fr
Comment le plan de paysage vient-il articuler les réflexions en cours sur le territoire ?

Points clés :  
- Premier plan de paysage réalisé dans les années 2000 suite à plusieurs projets de paysage. Les objectifs étaient de
nourrir le PLUi et d’aider les élus à s’approprier la question du paysage
- Implication des veilleurs du paysage (Observatoire photographique participatif du paysage)
- Le bureau d’études a réalisé des OAP pour concrétiser les actions ciblées du plan de paysage
- Le deuxième plan de paysage se nourrit de la première expérience.
- En parallèle du projet, plusieurs opérations sont menées. Le plan de paysage a vocation de faire le lien entre les
études déjà en cours :

•Participation  de  l’atelier  Hors  les  Murs  à  travers  un  projet  sur  l’eau,  le  paysage  et  le  changement
climatique
•L’éco-vallée  de  l’Anglin :  projet  mené  par  les  élus  ayant  pour  objectif  de  dynamiser  et  valoriser  le

territoire à travers l’entrée économique
•Élaboration d’un pôle expérimental pour l’agriculture résiliente
•Étude phyto -historique du chêne pédonculé

VI. DE L’ASSIETTE AUX PAYSAGES DANS LE PARC DES
BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE
Par Aurélie Lasnier, chargée de mission paysage 
aurelie.lasnier@pnr-seine-normande.com
Quels liens entre alimentation et paysage ?

Points clés :  
- Définition des intentions pour engager concrètement le projet de plan de paysage
- Axe économique majeur, malgré que les espaces naturels gardent leur monumentalité et leur liberté
- Nombreux marqueurs du changement climatique sur le territoire : marrées prononcées de la Seine, inondations,
etc
- Scénario Afterre 2050 : vision mise en œuvre en 2020 avec la métropole de Rouen, les communes du Parc et de la
communauté de communes Havre Seine : vision prospective de l’agriculture et de l’alimentation à l’horizon 2050
-  Objectif  du  plan  paysage :  comment  spatialiser  ce  scénario  en  conciliant  l’ensemble  des  problématiques  du
territoire ?
- Méthodologie :

• Diagnostic : choix de 2 pôles communaux partenaires avec des identités paysagères différentes.
Objectif :  comprendre l’agriculture d’aujourd’hui,  quels  liens aux autres  flux physiques  et  quelles  sont les
traductions sur le territoire

• Définition de 3 scénarios qui seront discutés en concertation des deux territoires choisis
• Choix des actions pour enclencher le projet

- Capitaliser sur la méthodologie avec production d’une vidéo
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VII. DÉVELOPPEMENT LOCAL ET PLAN DE PAYSAGE
Par  Frédéric  Schaller,  chargé  de  mission  paysage  au  Parc  naturel  régional  des
ballons des Vosges  - f.schaller@parc-ballons-vosges.fr
Le plan de paysage, traduction spatiale d’une projet de développement local ?

Points clés :  
- Territoire vaste, le plus habité de France. Il regroupe une trentaine de démarches paysagères depuis 1993
- L’outil plan de paysage permet au Parc d’avoir une sorte de déclinaison territoriale de la charte
- La fermeture des paysages à cause de l’enfrichement et des enrésinements massifs sont un problème partagé sur
tout le territoire. Un des principaux objectifs des plans de paysage est la réouverture des paysages
- Le plan de paysage permet la réhabilitation d’héritages industriels historiques oubliés qui deviennent aujourd’hui
l’image du territoire en plus d’exemples majeurs d’économie du foncier et de réhabilitation du patrimoine
- Le plan de paysage permet la mise en place de réglementations comme par exemple la place de la forêt.
- Les exemples du territoire permettent d’essaimer les projets de plan de paysage
-  Bien  que  des  outils  comme  l’AFAFE  soient  mis  en  place,  les  démarches  n’ont  jamais  été  aussi  difficiles
qu’aujourd’hui car il y a de plus en plus de freins qui existent.
- la concertation est la base d’un plan de paysage réussi, avec la mise en place d’outils appropriés et d’échanges sur
le terrain

LIENS UTILES
Pour en savoir plus sur l’outil étape paysage :
http://www.paysages-apres-petrole.org/outil-etape-
paysage/

SYNTHÈSE ET CONCLUSION 
Par Odile Marcel, présidente du collectif « PAYSAGES DE L’APRÈS PÉTROLE »
odile.marcel@orange.fr

Le plan de paysage est un outil de changement qui doit
permettre  la  transition  vers  un  monde  plus  partagé,
résilient et équitable. Cet outil est encore trop peu connu,
malgré la démonstration de son efficacité lors de la mise
en œuvre de ceux qui existent. La prise de conscience est
longue,  bien  que l’outil  ne  soit  pas  récent  et  qu’il  soit
utilisé au sein des Parcs.

Le collectif Après Pétrole est né de ces individus engagés
dans  ces  luttes.  Ils  ont  souhaité réunir  à  l’occasion des
présidentielles les Parcs, les Grands Sites de France et la
FNAU  pour  porter  ce  message.  L’association  des
paysagistes  de  l’État,  l’association  française  des
paysagistes  et  le  CAUE sont  également  des  partenaires
importants. Ces sept alliés ont signé un appel pour faire
un  appel  au  bon  gouvernement  de  la  transition
écologique.  Cet  appel  a  été  relayé  aux  candidats  aux
présidentielles et à la presse.
Le collectif se réunit le 1er mars pour  un débat filmé qui
pourra être suivi, par l’intermédiaire de la Fédération
Française  du  Paysage  (FFP).  L’objectif  est  d’engager  la
poursuite  des  réflexions  et  de  les  faire  connaître.  Ces
étapes prennent du temps pour être parcourues. Dans un

premier temps, il faut réunir les positions de chacun et les
rendre  plus  évidentes.  Dans  tous  les  cas,  les  questions
d’aménagement pour une meilleure vie continuent, tout
en rajoutant les équilibres délicats à trouver en matière
de climat.

LIENS UTILES
Pour  en  savoir  plus  sur  la  réunion  du  1er mars :
http://www.paysages-apres-petrole.org/
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Nom Prénom Fonction Organisme Courriel
Ador Sarah Architecte - sarah.ador@lyon.archi.fr

Allély Yveline y.allely@gmail.com

Ambroise Régis Vice-Président regisambroise@gmail.com

Andreoletti Mylène paysagiste concepteur m.andreoletti@gmail.com

Antunes Loïc Chargé de mission Paysage l.antunes@parc-landes-de-gascogne.fr

Artic Nelson Chargé de mission Fédération des SCoT nelson.artic@fedescot.org
Avril Françoise Chargée de mission Paysage DREAL Normandie francoise.avril@developpement-durable.gouv.fr
Balestrieri Sébastien Chef de projet PVD CC Alpes Provence Verdon sebastien.balestrieri@ccapv.fr
Barbé Michèle Architecte Maison de l architecture contact@michelebarbe.fr

Behoteguy Geneviève Chargée de mission PNR Montagne Basque g.behoteguy@communaute-paysbasque.fr

Belmont Laure PNR de Chartreuse laure.belmont@parc-chartreuse.net

Bonin Sophie Chercheure s.bonin@ecole-paysage.fr

Bouffie Audrey Cheffe projet SCoT CC Alpes Provence Verdon audrey.bouffie@gmail.com
Boulet Delville Francoise Chargée de mission Paysage PNR Luberon francoise.delville@parcduluberon.fr

Bourgouin Sarah DDTM29 sarah.bourgouin@finistere.gouv.fr

Boutroue Ludivine Chargée de Programme (Biodiversité) Région Pays de la Loire ludivine.boutroue@paysdelaloire.fr
Bragard Daniel Chargé de mission Parc naturel des Plaines de l'Escaut dbragard@pnpe.be
Breton Carole Chargée de mission Paysages et urbanisme Parc naturel régional du Verdon cbreton@parcudverdon.fr

Burnotte Annick Chargée mission paysage annick@parcnaturel.be

Caron Alice Cartographe - médiation des territoires bonjour@lalaoula.fr
Chabaud Gilbert Maire Mairie St pierre de frugie gilbert.chabaud@gmail.com
Chalaye Romain Chargé de mission urbanisme & paysage PNR Volcans d'Auvergne rchalaye@parcdesvolcans.Fr

Chaumartin Franck DRIEAT IF/SAD/DPT franck.chaumartin@developpement-durable.gouv.fr

Chaumontet Léonard Paysagiste DE chef de projet Tombolo leonard.chaumontet@ateliertombolo.fr
Chevillard Laure Chargée de missions paysage Laure CHEVILLARD l.chevillard@parc-pyrenees-ariegeoises.fr
Chiappero Dany Responsable pôle PUCE Parc naturel régional de la Brenne d.chiappero@parc-naturel-brenne.fr
Cornu Claire Experte pierre sèche - architecte-urbaniste Maisons paysannes de France + PAP clairecornuavignon@gmail.com

Cotillon Nadia DDTM33 nadia.cotillon@gironde.gouv.fr

Courdoisy Marion Réseau des Grands Sites de France marioncourdoisy@grandsitedefrance.com

Czobor Eszter Ministère de la transition écologique eszter.czobor@developpement-durable.gouv.fr

Da palma Maria Filomena Chargée de mission Région Auvergne Rhône Alpes maria.dapalma@auvergnerhonealpes.fr

Dahan Tess Service Civique Animateur Plan de Paysage plan.paysage@pnrfo.org

Damour Jérôme Chargé de mission urbanisme PNR des Monts d'Ardèche jdamour@pnrma.fr
Dane Mathias Chargé de mission Transition énergétique PNR Médoc m.dane@pnr-medoc.fr
Danieau Kévin Chargé de mission urbanisme et paysage PNRLG k.danieau@parc-landes-de-gascogne.fr

Daunas Fabien PNR Grands Causses fabien.daunas@parc-grands-causses.fr

Davodeau Hervé Enseignant chercheur Institut Agro UMR ESO CNRS herve.davodeau@agrocampus-ouest.fr

De Beaulieu Gilles SMEP gdebeaulieu.b2m@gmail.com

De Stoppeleire Sophie Référente paysage DREAL N.Aquitaine sophie.de-stoppeleire@developpement-durable.gouv.fr
De Tombeur Jean Paysagiste DEAL Réunion jean.de-tombeur@i-carre.net

Delecluse Louise louise.delecluse@ardenne-meridionale.be

Delgado Diane diane.delgado@gatine.org

Denoyelle Juliette Chargée de mission Parc naturel de Gaume j.denoyelle@pndg.be
Des Déserts Gaëlle Coordinatrice Collectif Paysages de l'après-pétrole gaelle.desdeserts@paysages-apres-petrole.org
Duveau Didier Chargé d'études et de planification DDT89 didier.duveau@yonne.gouv.fr
Este Sébastien Chargé de mission Paysage Parc naturel des deux Ourthes sebastien.este@pndo.be
Exbrayat Bastien Chargé de mission paysage DREAL PACA bastien.exbrayat@developpement-durable.gouv.fr
Fauré Marie Chargée de mission banque des territoires marie.faure@caissedesdepots.fr
Ferre Valérie Instructrice REGION OCCITANIE valerie.ferre@laregion.fr
Fleury-Jägerschmidt Emilie Chargée de mission Paysages DGALN emilie.fleuy-jagerchmidt@developpement-durable.gouv.fr

Fontaine valentin Chargé mission paysage v.fontaine@baiedesommevallees.fr

Franc PAUL Ingénieur - AAP plan de Paysage ADEME ADEME paul.franc@ademe.fr
Froger Chloé Paysagiste-urbaniste Chloé Froger paysage@chloefroger.com

Gageonnet Claire Chargée de mission Paysage et Chemins c.gageonnet@parc-gatinais-francais.fr

Galais Florence Chargée de l'aménagement Saint-Louis Agglomération galais.florence@agglo-saint-louis.fr

Gamen Philippe Président philippe.gamen@gmail.com

Gamerdinger Anne Catherine Be Trame trame.acgamerdinger@yahoo.fr
Gardella Gérard Secrétaire général HCJP gerard.gardella@hcjp.fr

Gaudin Hélène DREAL Grand Est helene.gaudin@developpement-durable.gouv.fr

Gayrard Joanna Etudiante Etudiante joanna.gayrard@orange.fr
Gerin Sophie Chargée de Mission Paysage DREAL Hauts-de-France sophie.gerin@developpement-durable.gouv.fr
Ghesquiere Gwenaëlle Chef de projets PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais scot.pbgp@orange-business.fr
Girard Romane CM urbanisme paysage PNR Massif des Bauges r.girard@parcdesbauges.com

Conseillère municipale déléguée PNR 
massif des Bauges 

Collectif des Paysages de l'après-
pétrole

Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne

Communauté d'Agglomération Pays 
Basque

Responsable de mission Biodiversité 
aménagement paysage

Ecole nationale supérieure de 
paysage

Adj chef service aménagement- chargée de 
mission Paysages

Parc naturel Haute-Sûre Forêt 
d'Anlier
Là , là  ou là 

Chargé d'études urbanisme / nature, 
paysage et risques

Responsable Unité Paysage Publicité 
Espaces et villes durables
Chargée de mission paysage et transition 
énergétique
Chargée de mission Paysage et politiques 
sectorielles

Parc Naturel Régional de la Forêt 
d'Orient

Chargé de mission aménagement et 
paysage

Chef de projet charte PNR Brie et deux 
Morins

Chargée de mission Paysages et 
Aménagement du territoire 

Parc naturel de l'Ardenne 
méridionale 

Chargée de mission bocage, paysage et 
patrimoine naturel

Pays de Gâtine, projet PNR Gâtine 
poitevine)

PNR Baie de Somme Picardie 
maritime

Parc Naturel Régional du Gâtinais 
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Comment aborde-on les plans de paysage dans les Parcs naturels régionaux ? 8

Girou Ambre Directrice Adjointe PNRCQ agirou@parc-causses-du-quercy.org
Giroux Elise Assistante d'études paysage et cadre de vie Parc naturel régional de l'Avesnois elise.giroux@parc-naturel-avesnois.com
Gobin David Chargé de mission PNR Région Bretagne david.gobin@bretagne.bzh

Guers CM urbanisme et paysage PNRHL paysage-urbanisme@parc-haut-languedoc.fr

Guglielmetti Alain DREAL Occitanie alain.guglielmetti@developpement-durable.gouv.fr

Guillaume Arielle Chargée de missions a.guillaume@pnvh.be

Haist Gaëtan Enseignant Ensan gaetan.haist@nancy.archi.fr

Hernandez Elise Elise HERNANDEZ eh.elise.hernandez@gmail.com

Jacquot Justine CC Le Grésivaudan jjacquot@le-gresivaudan.fr

Jenot Thomas Chargé de mission paysage DREAL BFC thomas.jenot@developpement-durable.gouv.fr
Kellerhals Hosso François Chargé de mission EcoQuartier DGALN francois.kellerhals@developpement-durable.gouv.fr
Kouklevsky Marie Chargée de mission urbanisme et SIT Parc naturel régional du Vercors marie.kouklevsky@pnr-vercors.fr
Kressmann Alexandre Chargé de mission PLUi Communauté de communes MOVA urbanisme@cdcmova.fr

Laffond Magali PNR Vexin français m.laffond@pnr-vexin-francais.fr

Lasnier Aurelie Chargée de mission Paysage aurelie.lasnier@pnr-seine-normande.com

Le mons Morgann Chargée de mission paysage PNR Scarpe-Escaut m.le-mons@pnr-scarpe-escaut.fr
Lemaistre Mélody Chef d'unité planification et urbanisme DDT31 melody.lemaistre@haute-garonne.gouv.fr
Leplé Florence Chargée de mission Paysage PNR de Millevaches en Limousin f.leple@pnr-millevaches.fr
Lepoivre Valentine Chargee de mission paysage et urbanisme PNRVA vlepoivre@parcdesvolcans.fr

Loesener Pierre pierre.loesener@bourgognefranchecomte.fr

Loosveldt Stephane DREAL Hauts-de-France stephane.loosveldt@developpement-durable.gouv.fr

Mabille Nadia Cheffe de service patrimoine et paysage CAPB n.mabille@commuanute-paysbasque.fr

Marcel Odile Présidente odile.marcel@orange.fr

Marchand Flore DREAL flore.marchand@developpement-durable.gouv.fr

Mattei Michel Chef de service Aménagement PNR LAT m.mattei@parc-loire-anjou-touraine.fr
Maupin Claire Chargée de mission paysage et publicité DREAL Corse claire.maupin@developpement-durable.gouv.fr
Maures Marina Chargée de projet montagne ruralité ANCT marina.MAURES@anct.gouv.fr
Mazardo Jordan Directeur Adjoint – Aménagement durable PNR Corbières-Fenouillèdes j.mazardo@corbieres-fenouilledes.fr
Monique Casse Directrice PNR Golfe 56 monique.casse@golfe-morbihan.bzh

Montamat Eliane 1ère ADJOINTE eliane.montamat@gmail.com

Morin Perrine Chargée de mission Paysage PNR des Caps et Marais d'Opale pmorin@parc-opale.fr
Morin Mélanie AUE DDT melanie.morin@haute-loire.gouv.fr

Nedelec Manon PNR LAT M.NEDELEC@parc-loire-anjou-touraine.fr

Nederlandt Nicolas Directeur nicolas.nederlandt@fpnw.be

Paquelot Françoise Secrétaire générale Collectif PAP francoise.paquelot@paysages-apres-petrole.org
Patris Cécile Directrice Parc Naturel Viroin-Hermeton cecile.patris@pnvh.be
Paut Mickaël Chargé de mission Région Auvergne-Rhône-Alpes mickael.paut@auvergnerhonealpes.fr
Pénicaud Marie-Marie Chargée de mission Ministère de la culture marie-marie.penicaud@culture.gouv.fr

Personeni Chloé Chargée de mission architecture et paysage chloe.personeni@parcdoubshorloger.fr

Pirard Lora PNR Queyras l.pirard@pnr-queyras.fr

Poilane Lucie Chargée de mission Urbanisme et Paysage PNR Normandie Maine lucie.poilane@parc-normandie-maine.fr

Poinas Christel DREAL Grand Est christel.poinas@developpement-durable.gouv.fr

Quadrado Maud Conseillère en architecture Pnr de la Forêt d'Orient architecture@pnrfo.org
Radureau Amélie Chargée de Mission Urbanisme et Paysage PNR de la Montagne de Reims a.radureau@pnr-montagnedereims.fr

Receveur Hugo Parc Naturel Régional de l'Aubrac hugo.receveur@parc-naturel-aubrac.fr

Relle Karine Chargée d'études Ddtm44 karine.relle@loire-atlantique.gouv.fr

Sanaa Nicolas Aménagement du territoire nsanaa@parcs-naturels-regionaux.fr

Sauffrignon Christine CM PNR REGION GRAND EST christine.sauffrignon@grandest.fr
Schaller Frédéric Chargé de mission Paysage PNR Ballons des Vosges f.schaller@parc-ballons-vosges.fr
Senechal Fabien ABF DRAC Bretagne fabien.senechal@culture.gouv.fr
Sevel Christelle Assistante d'études Pôle Sites et Paysage DREAL Hauts-de-France christelle.sevel@developpement-durable.gouv.fr
Simonin Agnès Chargée de mission paysage DREAL Occitanie agnes.simonin@developpement-durable.gouv.fr
Sirot Devineau Anne-Francoise Chargée de mission Littoral.Paysage Région Nouvelle-Aquitaine anne-francoise.sirot-devineau@nouvelle-aquitaine.fr

Soufflet-Leclerc Elise DDT 49 elise.soufflet@maine-et-loire.gouv.fr

Terrier Sophie Région Auvergne-Rhône-Alpes sophie.terrier@auvergnerhonealpes.fr

Teste de Sagey Caroline Chargée de mission sites et paysages DREAL Centre-Val de Loire caroline.teste-de-sagey@developpement-durable.gouv.fr

Theveniaut Juliette Chargée de mission transition énergétique j.theveniaut@corbieres-fenouilledes.fr

Thibault Jean-Pierre Inspecteur général CGEDD jean-pierre.thibault@developpement-durable.gouv.fr

Thiers Nathalie Chargée de mission Plan de paysage nathalie.thiers@enclunisois.fr

Thill Caroline DREAL caroline.thill@developpement-durable.gouv.fr

Warter Aude Chargée de mission paysage et urbanisme PNR Brenne a.warter@parc-naturel-brenne.fr
Weisse Anne Chef de pôle DREAL Grand Est anne.weisse@developpement-durable.gouv.fr
Whiler Katherine Coordinatrice de plan de paysage Pays du Sundgau planclimat@pays-sundgau.fr

Xavier Steffan Conseil régional Nouvelle-Aquitaine xavier.steffan@nouvelle-aquitaine.fr
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