
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Contact : Qv2.Qv.Dhup.Dgaln@developpement-durable.gouv.fr 
 

 
L’élu et le paysage :  

Comprendre et mesurer les valeurs économiques du paysage 
14 novembre 2014 - Grande Arche de La Défense, Paroi Sud, Salle 2 

 
 
9h30 Accueil café 

10h00 Introduction. 
Jean-Marc MICHEL, directeur général de l’Aménagement, du Logement et de la Nature, Ministère de l’Écologie, 
du Développement Durable et de l’Énergie, 
Christophe DEGRUELLE, président de la communauté d’agglomération de Blois, Agglopolys, professeur à l’école 
supérieure de la nature et du paysage de Blois. 

10h20 
 

Quelle valeur économique pour le paysage ? 
Walid OUESLATI, économiste de l’environnement à l’Organisation de Coopération et de Développement 
économiques (OCDE). 

11h00 
 

Le paysage, composante majeure de la dynamique économique locale. 
François TACQUARD, président de la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin. 

11h40 
 

Le paysage comme ressource économique des territoires. 
Emmanuel RAOUL, Secrétaire permanent du Plan Construction Urbanisme Architecture. 
Magali TALANDIER, Maitre de conférence en aménagement et urbanisme, UMR Pacte, Université de Grenoble. 

12h20 
 

Quand la prospective territoriale donne à voir le paysage. 
Stéphane CORDOBES, responsable de la prospective et des études au Commissariat général à l’égalité des 
territoires, chercheur à l’École normale supérieure de Lyon, laboratoire environnement, villes, sociétés, UMR 5600 
CNRS. 

13h00 Fin 

 
 

Inscriptions obligatoires avant le 12 novembre 2014 
Formulaire d’inscriptions en ligne à cette adresse : 

http://enqueteur.dgaln.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=35896&lang=fr 
Attention le nombre de places est limité à 120 personnes 

 
 

Transports :  

- Métro ligne 1, ou RER A, ou Tramway T2, station « La défense, Grande Arche » 
- Train SNCF depuis la gare Saint Lazare, station « La Défense » 
 
A partir de la station du RER ou du métro, empruntez la sortie B dôme et 2 escalators successifs vous mènent à l’extérieur 
sur le parvis de la Défense.  
Vous êtes face à la Grande Arche.  
L’accueil se trouve en haut de l’escalier monumental, sur votre gauche. 


