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Conférence finale CORDIALE
En collaboration avec l’université de Rennes2 et la région Bretagne

Gérer et comprendre les changements paysagers

Centre Nautique de Moulin Mer - Logonna Daoulas
26 et 27 juin 2013
Jour 1 - mercredi 26 juin
9.45 - 10.15

Enregistrement et café d’accueil

10.15 - 10.30

Mot de bienvenue
Daniel Creoff, Président du PNR Armorique
CORDIALE dans le contexte la Convention européenne du paysage

10.30 - 10.50

Rôle du conseil de l’Europe, histoire, mise en place et évaluation, mise
en perspective et intérêts des actions menées par CORDIALE.
Maguelonne Dejeant-Pons, Chef de division développement de
politiques, Convention Européenne du Paysage, Conseil de l’Europe
Présentation des paysages transmanches : identités et défis

10.50 - 11.00

Caractères et défis communs
Dr Laurence Le Du-Blayo Professeure agrégée et docteure en
géographie, (Université Rennes2 UMR ESO)

11.00 - 11.30

Pause
Objectifs et réalisations du projet CORDIALE

11.30 - 12.00

Présentation des objectifs, processus développés et livrables du projet
Dave Dixon, SWPLF et CORDIALE
Stratégie régionale de suivi des paysages en Bretagne : outils,
méthodes et perspective de transfert (avec CORDIALE et autres)

12.00 - 12.20

Résultat du partenariat de recherche entre l’université de Rennes2 et le
conseil régional de Bretagne
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Thierry Burlot, Vice-Président du Conseil régional de Bretagne
Présentation de deux produits (un poster régional et un site Internet sur
les dynamiques paysagères) et un projet de mise en place d’une
plateforme régionale pour tous les observatoires photographiques
Laurence Le Du Blayo, Université Rennes2 UMR ESO
12.20 - 12.40

Questions
Représentant du Devon County Council

12.40 - 12.45

Introduction des activités de l’après-midi
Représentant du Devon County Council

12.45 - 14.15

Déjeuner
Forum
Les participants seront invités à découvrir les expositions des 3 studios:
- Agriculture durable (travaux relatifs aux circuits courts, au bois-énergie,
au changement climatique, au marketing des produits locaux, etc)
- Cartographie (travaux relatifs à l’implication des populations, aux
observatoires photographiques, aux guides architecturaux, etc)
- Bâti traditionnel (travaux relatifs aux nouveaux supports pédagogiques,
aux défis énergétiques, aux matériaux locaux, à l’engagement des
populations locales)

14.15 - 17.30

+ Présentation de la boite à outils, et de la carte des paysages
CORDIALE.
Opportunité de rencontrer des acteurs impliqués dans le projet et
d’explorer les différents documents CORDIALE (rapports, vidéos,
brochures, méthodologies, matériel pédagogique, etc).
Tables rondes
15.00 - 15.30 Agriculture durable
Quel type d’économie rurale pour les espaces protégés et comment la
soutenir?
15.45 - 16.15 Bâti traditionnel
Comment construire une compréhension partagée du territoire pour
soutenir la gestion des paysages culturels?
16.30 - 17.00 Cartographie
Comment démocratiser le paysage? Comment construire une
compréhension partagée des paysages?

17.30

Fermeture du forum
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18.00

Réception. Vernissage de l’exposition du PNRA

19.30

Diner

Jour 2 - jeudi 27 juin

Visite sur site
9.30 - 15.30

- Visite 1: Paysage de bocage et initiatives agricoles
Visites et rencontres avec des acteurs des filières alimentaires territoriales
et acteurs de filière bocage / bois énergie
- Visite 2: Caractérisation et évolution des paysages
Visites de grands paysages (point de vue typique, lectures et dynamiques
du paysage, observatoire photo) et visite d’un centre-bourg (paysage et
patrimoine bâti, utilisation de matériaux locaux, projet d’aménagement)
Session de clôture - Réflexions, perspectives et opportunités

16.00 - 16.30

Adrian Phillips, ancien directeur général de Countryside Commission UK,
ancien président de la commission mondiale des aires protégées UICN

16.30

Fin de la conférence

Cette conférence a été organisée par le partenariat CORDIALE (Devon County Council chef de file -, Parc Naturel Régional D’Armorique - co organisateur -, Tamar Valley
AONB, Université de Plymouth, North Devon AONB, South West Protected Landscape
Forum, Chambre d’agriculture du Finistère, CIVAM Finistère, Parc Naturel Régional Des
Marais du Cotentin et du Bessin) avec la collaboration de l’université de Rennes2 et de
la Région Bretagne.

