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LA PRÉFECTURE COMMUNIQUE

Plans de paysage : Un séminaire ouvert à tous  
Des témoignages et des échanges entre acteurs des territoires de Guadeloupe, Guyane

et Martinique

La Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DEAL) s'implique dans le dispositif
"Plan de Paysage", un outil innovant au service des "projets de territoire". Car il permet d'appréhender le
paysage comme une ressource et un levier pour le développement local.

Le séminaire des 5 et 6 décembre 2017, est ouvert à l’ensemble des structures publiques et privées
déjà  porteuses  d’un  plan  de  paysage  ou  intéressées  par  la  démarche.  Il  s'agit  des  collectivités,
établissements  publics,  services  de  l’État,  chambres  consulaires,  bureaux  d’études,  etc.,  de
Guadeloupe, Guyane et Martinique. 
"Les paysages sont au cœur d'enjeux majeurs prégnants en Outre-Mer : lutte contre le réchauffement
climatique et transition énergétique ;  protection et valorisation de la biodiversité ;  requalification des
espaces dégradés ; invention de nouvelles relations entre ville et nature et de nouveaux équilibres entre
urbanité et ruralité".

Temps fort de cette rencontre Antilles-Guyane :
Au Centre Rémi Nainsouta (Pointe-à-Pitre) : la matinée du 5 décembre sera consacrée aux objectifs de 
la politique de soutien des plans de paysage et à la tenue d'ateliers sur les caractéristiques innovantes 
des Plans de Paysages (interventions présentées par des acteurs de Guadeloupe, Guyane et 
Martinique). Les différents Observatoires Photographiques des Paysages de Guadeloupe, Guyane et 
Martinique seront également présentés. Des échanges seront engagés dans le but de créer un club 
régional des paysages Antilles-Guyane.
Une marche commentée dans les Grands Fonds (secteur de Chamvert, Sainte-Anne) dans la matinée 
du 6 décembre. Les situations et problématiques du parcours, mobilisés lors de la phase de 
concertation engagée par la Riviera du Levant, seront l'occasion d'appréhender ce territoire particulier et
de prolonger les échanges de la veille.

La presse est  invitée  à l'issue des travaux le 5 décembre 2017 à partir de 12H30 pour participer aux 
conclusions du séminaire. Les journalistes présents pourront interviewer les personnalités présentes.
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