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Avec l’appui technique de : 

Spatialiser les ambitions énergétiques d’un 
territoire avec l’outil ETAPE Paysage

---
Atelier-webinaire

6e Rencontres TOTEn
en visio conférence

Jeudi 20 mai 2021
14h00 – 15h30
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Avec l’appui technique de : 

2

Pour une visio conférence en toute sérénité…

• N’oubliez pas de couper vos micros et vos caméras pendant le webinaire pour 
éviter les bruits externes durant les interventions et réduire la bande passante

• N’hésitez pas à poser des questions directement sur le Tchat (onglet 
« converser ») pendant les interventions

• Des temps d’échanges dédiés sont prévus : merci de donner votre nom avant 
d’intervenir à l’oral

• Le webinaire sera enregistré. 



Bertrand FOLLEA – b.follea@ecole-paysage.fr
Auréline DOREAU - a.doreau@ecole-paysage.fr

Chaire paysage et énergie Les îlets de Mafate, des îles autonomes sur l’île de La Réunion 
? La question de la transition écologique et énergétique au 
cœur du parc national de La Réunion : le Cirque de Mafate, 

Charline Perrau, travail personnel de fin d’études (DPLG 2018).

mailto:b.follea@ecole-paysage.fr
mailto:a.doreau@ecole-paysage.fr


Objectif : développer l’interconnaissance 
entre les mondes du paysage et de l’énergie 

 Identifier les synergies pour penser 
l’aménagement des infrastructures 
énergétiques et des territoires.

Enrichir les métiers de l’énergie des 
démarches de paysage, et les métiers du 
paysage des aspects énergétiques.

La Chaire Paysage et énergie



• Recherche

• Formation

• Création

• Développement

4  A X E S  D E  T R A V A I L

Projets de recherche-action : 
accompagnement des 

transitions pour les territoires  
par le projet de paysage

Thèses : 
- Roberta PISTONI :
Applications of « energy conscious design » principles for 
planning and design : new sustainable energy landscapes

- Joris MASAFONT :
Développement du projet de paysage énergétique pour 
une prise en compte des ressources territoriales et leurs 
utilisations multifonctionnelles dans les documents 
d’urbanisme.

DEP /
Post master 

« paysages et 
transition(s) » /

formations externes

Ateliers pédagogiques 
régionaux

Voyages 
d’étude

Résidence 
Villa Le Nôtre

Recherche de 
nouveaux 

partenaires

Communications 
extérieures

Contributions, 
ateliers,…

La Chaire Paysage et énergie

Projets de recherche avec le 
Larep:

« Lignes Créatives », 
accompagnement de la transition 

des territoires par le projet de 
paysage

Workshop 
international

Cours Workshops























Approche -> Faire du Paysage un Méthode 
en faveur de la transition énergétique et de 
l’adaptation au changement climatique

ETAPE -> 1 composante dans un dispositif d’animation territorial

Animation ETAPE en 2 temps ->
- Spatialisation des actions de transition énergétique et définition du scénario
- Déclinaison « resserrée » d’une planification énergétique opérationnelle







Equipe : QUERCY Energie

Approche -> Intégrer la démarche Paysage 
dans une planification énergétique

1 communauté d’acteurs Paysage et TE
1 collectif de 20 personnes

3 temps -> 
1 atelier destination TEPOS
1 journée de lecture de Paysage 
1 Atelier Etape
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