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PROGRAMME 
 

Atelier Hors les murs 
Journée de rencontre et de 
valorisation 

Mardi 2 avril 2019 
Ministère de la Transition écologique et solidaire 

La Grande Arche 
1 Parvis de La Défense 

92800 Puteaux 

Métro / RER : La Défense 
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Déroulement de la journée
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h30 – Accueil café / thé 
 
10h00 – Ouverture, par Paul DELDUC, directeur général de l’aménagement, du 
logement et de la nature (DGALN) et Eric BRUA, directeur de la Fédération des Parcs 
naturels régionaux de France (FPNRF). 
 
10h20 - Les ateliers Hors les murs : contexte, intérêt et règles du jeu, par 
Emmanuelle LE-BRIS, coordinatrice de politiques publiques au Commissariat Général à 
l’Égalité des Territoires (CGET) & Fabien HUGAULT, chargé d’étude ateliers Hors les murs 
(FPNRF). 
 
10h 30 – Pourquoi saisir l’opportunité d’un atelier Hors les murs dans le 
cadre d’un projet de revitalisation ? Table ronde N°1, animation par Céline 
GUICHARD, Adjointe du bureau Aménagement opérationnel (DGALN). 
Intervenants : Isabelle PHALIPPON-ROBERT, Chef du Bureau des enseignements au 
Ministère de la Culture ; Grégory LELONG, Président du Syndicat mixte du Parc naturel 
régional Scarpe-Escaut et maire de la commune Condé sur l’Escaut ; Muriel LEHERICY, 
Chargée de mission Urbanisme et Observatoire du territoire au Parc naturel régional du 
Périgord-Limousin, Patrick JEANNOT, responsable de la mission Aménagement durable du 

La quatrième vague de l’Appel à Manifestation d’Intérêt des Atelier hors les murs est lancée. La 
Fédération des Parcs propose un nouveau temps d’échange entre les écoles et les territoires afin 
d’identifier de nouveaux projets d’Ateliers hors les murs, le mardi 2 avril 2019 au ministère de la 
Transition écologique et solidaire. 
 
Cette journée sera aussi l’occasion de valoriser les premières expériences conduites sous forme de 
table ronde.  
N’hésitez pas à participer à cet évènement qui vous permettra de bien comprendre la plus-value 
de ce type d’atelier et de réaliser des contacts afin d’élaborer un pré-projet.  
 
Rappelons que ces Ateliers hors les murs proposent un partenariat entre écoles de disciplines 
différentes et la possibilité d’immerger une vingtaine d’étudiants dans un village de Parc afin d’en 
percevoir les enjeux et de proposer des orientations de développement.  
 
Cette opération est conduite en partenariat avec le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires, 
les ministères de la Culture, de la Transition Écologique et Solidaire et de la cohésion des territoires 
et des relations avec les collectivités territoriales. 
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territoire au Parc naturel régional de Lorraine, Luc VILAN et Roland VIDAL, Maitres de 
conférences à École nationale supérieure de paysage Versailles-Marseille. 
 
11h 30 – La pluridisciplinarité à l’épreuve du terrain. Table ronde N°2, 
animation par Gilles DE BEAULIEU, chargé de mission paysage, bureau du paysage et de la 
publicité (MTES) 
Intervenants : Séverine CASASAYAS, Directrice Parc naturel régional des Pyrénées catalanes 
et directrice référente de la commission urbanisme paysage climat et énergie ; 
Alain COUZINIE, Vice-Président du Parc naturel régional du Haut-Languedoc et Maire 
d'Arfons (81) ; Christophe TESNIERE, responsable du pôle urbanisme au Parc naturel 
régional de Scarpe Escaut et Savitri JALAIS, maître de conférence à l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Toulouse. 
 
12h30 - Présentation des Parcs et des écoles, Animation par François 
KELLERHALLS HOSSO, Chargé de mission ÉcoQuartier (DGALN). 
 
13h00 - Buffet 
 
14h00 – Créer des partenariats : un gage d’avenir pour les territoires 
ruraux. Table ronde N°3 Animation par Éric BRUA, directeur de la Fédération des Parcs 
naturels régionaux de France (FPNRF). 
Intervenants : Gilbert CHABAUD, maire de la commune de Saint-Pierre-de-Frugie et Vice-
Président du Parc naturel régional du Périgord-Limousin ; David ROBIN, référent du réseau 
ERPS, enseignant TPCAU à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-
Ferrand ; Michel MATTEI, chargé de mission urbanisme au Parc naturel régional de Loire-
Anjou-Touraine et Nacima BARON, professeur des Universités et géographe.  
 
15h00 – Speed dating, entre les écoles, les universités et les territoires.  
Cette séquence a pour objet de permettre à chaque territoire et chaque école de rencontrer 
l’ensemble de participants à ce colloque afin de favoriser l’émergence de projet. Chaque Parc 
pourra recevoir les écoles volontaires autour d’une rencontre.  

 
16H30 – Conclusion et fin de la journée  

 
 

Animation : Nicolas Sanaa chargé de mission aménagement du territoire, Fabien Hugault 
chargé d’étude Ateliers Hors les murs 

 

Infos pratiques  
 

- Contact :  
Nicolas SANAA – 01.44.90.86.36 & Fabien HUGAULT – 01.44.90.80.21 
- Inscription : 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/formulaire/journee-de-rencontre-et-de-valorisation 


