
PROGRAMME du COLLOQUE sur le PAYSAGE dans les YVELINES 

  27 septembre 2010

Thème :   LE PAYSAGE SOUS L'IMPULSION DU GRENELLE :
 les enjeux du Grenelle vont-ils refaçonner 

le paysage de notre département ?

Matinée:
   - 9h00 :  - Accueil autour d'un petit-déjeuner à la Maison de l’Environnement, de la Science 
et du développement durable de Saint-Quentin-en-Yvelines

  -  Mot  de  bienvenue  de  M.  Robert  CADALBERT,  Président  de  la 
Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 

- 9h15-9h30 :
Ouverture du colloque par M. Yves VANDEWALLE, Député, Vice-président du 
Conseil  Général  des  Yvelines  et  Président  du  Parc  naturel  régional  de  la 
haute-vallée de Chevreuse (PNRHVC)

- 9h30-9h45 : Le paysage et les enjeux du Grenelle
Introduction  par  Mme  Catherine  BERGEAL,  Sous-Directrice  de  la  DGALN 
(Direction  Générale  de  l’Aménagement,  du  Logement  et  de  la  Nature)  au 
MEEDDM  (Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et 
de la Mer)

Paysage et trame verte et bleue 

- 9h45-10h30 :  Mlle Jennifer BERNACCHI, chargée d’étude urbanisme au PNRHVC et M. 
Arnaud COMOLET, chargé de mission Agenda 21 à la Communauté d’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines

 Trame écologique et paysagère dans les documents d’urbanisme  
 Questions / débat

Paysage et filière bois

- 10h30-11h15 : Mme Milène GENTILS, Chef de l'unité territoriale de l'Office Naturel des 
Forêts à Rambouillet et M. Jacques FIDELLE, maire de Senlisse  

 Implications paysagères de la mise en place d'une filière bois locale 
 Questions / débat
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Paysage, architecture et énergie solaire

-  11h15-12h :   M.  Paul TROUILLOUD, Chef du Service Territorial  de l’Architecture et du 
Patrimoine  des  Yvelines  et  Mme  Elisabeth  ROJAT-LEFEBVRE,  Directrice  du  Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement des Yvelines :

 L'énergie solaire, les enjeux pour le paysage et l'architecture 
 Questions / débat

- 12h15-12h30 : - Conclusions de la matinée 
   - Introduction au film « Portraits d’ares » par M. François ADAM, Paysagiste 
au CAUE 78

- 12h30-12h45 : 
Clôture de la conférence par M. Claude GIRAULT, Secrétaire Général de 
la Préfecture des Yvelines 

Midi:
-  13h-13h45 :  BUFFET dans le  Hall  de  la  Maison  de l'Environnement,  de  la  
Science et du Développement Durable  de Saint-Quentin- en-Yvelines

Après-midi: Visite sur le terrain, organisée  en  partenariat  avec  le 
Parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse.

- Départ du bus de la Maison de l'environnement à 13h45 : 

 14h-15h     :  Visite  de Port-Royal  des Champs    :  Présentation  du paysage  du 
domaine par M. Philippe LUEZ, Directeur de Port-Royal des Champs et M. 
Sylvain  HILAIRE,  responsable  du centre de ressources  de Port-Royal  des 
Champs.

 15h-15h30     : Lecture paysagère en bus    du plateau agricole, coteau boisé et 
fond de vallée avec le lien historique de Port-Royal des Champs, de la route 
royale par Mlle  Perrine MORIN, chargée d’études paysage au PNRHVC, et 
du Fond de vallée de Saint-Lambert (ouverture paysagère par le pâturage)  
par  M.  François  HARDY,  chargé de mission nature et  environnement   du 
PNRHVC.

 15h30-16h     :  Visite  de l'entreprise Vertdéco à Magny les  Hameaux     :    toiture 
photovoltaïque,  chaufferie  bois  (bois  en  circuit  court),  toiture  végétalisée, 
assainissement autonome par phyto-épuration par M. Bernard  ROMBAUTS, 
chargé  de  mission  architecture du  PNRHVC et  M.  Olivier  BEDOUELLE, 
directeur de Vertdéco.

- Retour du bus à la Maison de l'Environnement à 16h30/17h 
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