
LE VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 DE 9H À 13H
SALLE DE L’OGIVAL - RISTOLAS

« LE PAYSAGE EN MOUVEMENT »
•  GESTION DES RISQUES, ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT,  

MILIEU EN ÉVOLUTION…. 
•  COMMENT S’ADAPTER, À CETTE BEAUTÉ DANGEREUSE, 

QUE REPRÉSENTENT NOS PAYSAGES ? 



Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture,

Le Musée museum départemental,
 la DDT 05, le CAUE 05 et la DREAL PACA

ont le plaisir de vous convier à 
LA JOURNÉE PAYSAGE(S)

« Le Paysage en mouvement »
Gestion des risques, enjeux de développement, milieu en évolution…. 

Comment s’adapter, à cette beauté dangereuse, que représentent 
nos Paysages ? 

LE VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 DE 9H À 13H

Salle de l’Ogival (salle polyvalente)
05460 Ristolas



Depuis plusieurs années le Département (Musée muséum départemental), 
les services de l’Etat (DDT 05, DREAL PACA) et le CAUE 05, s’unissent pour 
l’organisation de la Journée Paysage(s).

Cette 4ème édition a la particularité d’être organisée en lien avec le projet d’études 
de l’Atelier Montagne mené par l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage. 
Elle porte cette année sur l’idée de « paysage(s) engagé(s) ».

La Montagne est avant tout un lieu de vie, d’attractivité et de développement 
touristique et économique. C’est un lieu de passage, d’échanges, parfois de 
frontière, grâce à ses cols. La Montagne c’est aussi un espace emblématique, 
qui passionne, questionne, émerveille; de nombreux artistes puisent d’ailleurs 
leur inspiration dans cette beauté dangereuse.

Car la Montagne, c’est aussi un milieu ou le risque est présent bien plus qu’ail-
leurs : Chutes de neige et avalanches, coulées de boue, chutes de blocs et 
de pierres voir éboulements font partie des aléas naturels et régulièrement 
constatés.

Leur prise en compte et leur gestion nécessite un engagement fort et constant 
aussi bien des populations, qui adaptent leurs pratiques et leur mode de vie, 
que des collectivités territoriales et de l’Etat, qui réalisent les aménagements 
et mettent en œuvre les précautions nécessaires. Ces efforts doivent permettre 
d’habiter la montagne avec un risque maitrisé.

Le glissement du Pas de l’Ours, dans le Queyras, évènement géologique 
exceptionnel tout comme d’autres phénomènes encore observés récemment 
dans le département (la Grave, Val des Près,...) nous rappellent l’actualité et la 
permanence de l’enjeu. 

C’est dans cet esprit que nous proposons aux élus et techniciens des Hautes-
Alpes ce temps d’échanges et de pratiques sur la notion de « Paysage(s) engagé(s) », 
qui sera appréhendée de manière transversale. Elle fera notamment appel à 
des approches urbanistiques, architecturales, culturelles, environnementales, 
touristiques, ...

L’Atelier Montagne de l’ENSP
L’atelier « montagne » a pour objectif 
la compréhension des spécificités des 
milieux de montagne et l’approche 
d’un territoire sur le temps long. Elle 
permet aux étudiants d’appréhender 
les enjeux actuels de l’aménagement 
en montagne, et les conditions 
d’intervention du paysagiste, par 

le biais de rencontres avec des 
acteurs locaux. Les questions de la 
représentation du territoire, de son 
échelle, et du projet sont au coeur 
de leur travail. Les réflexions qui sont 
menées par les étudiants questionnent 
aussi l’attractivité de ces paysages 
et notamment l’avenir du modèle 
historique de l’économie touristique.



I  PROGRAMME  I  JOURNÉE PAYSAGE(S) 2019  I  

8h30 : Accueil café

9h00 : Mot d’accueil et discours introductifs 
• Jacques Bonnardel, Maire d’Abriès-Ristolas
• Alain Mars, Directeur du CAUE 05
• Marc Viossat, Conseiller départemental

Présentation de la journée par Guillaume Lebaudy, animateur de la Journée

9h30 : Paysage en mouvement
L’exemple du Pas de l’Ours

10h30 : Les cols : lieu de développement et d’aménagement
•  L’exemple de l’Ubaye : Aménagement du col de la Bonette
•  L’aménagement des cols mythiques : Le projet Grands Cols du  

Département 05 

11h15 : La Montagne : un milieu en évolution 
Portrait d’un glacier - la haute montagne vue par un artiste

11h45 : Table ronde : le paysage engagé

12h15 : Conclusion de la Journée Paysage(s)

12h30 : Pause déjeuner

Après-midi : Restitution des travaux des étudiants de l’ENSP dans le 
cadre de l’Atelier Montagne

I  MODALITÉS DE PARTICIPATION  I

Journée à destination des élus et techniciens des collectivités, des acteurs 
institutionnels, culturels et des professionnels de l’aménagement et du 
cadre de vie. 

Participation gratuite.

Repas offert aux participants sous réserve d’une inscription préalable :
>  En ligne, en cliquant sur le lien suivant : INSCRIPTION JOURNÉE PAYSAGE 2019
> Auprès du CAUE 05

Contact CAUE 05 : 04 92 43 60 31
Laurie Launay   : l.launay@caue05.com
Julien Brenière : j.breniere@caue05.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdO1j_UlvZAIgHzgqdSbv3LNl3oK8wzZ48YMobKQ6m7HqXxmw/viewform

