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Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’AISNE

Vendredi 23 mars 2018 de 17h30 à 20h30
11 avenue François Mitterrand - Salle prestige - 02880 CUFFIES

Renseignements et inscriptions :
CPIE des Pays de l’Aisne
Ludivine FENART
03.23.80.01.94
l.fenart@cpie-aisne.com

EXPO PHOTOS - PROJECTION - CONSULTATION

Plan Paysage du Soissonnais
Objectifs de qualité paysagère pour l’avenir

Donnez votre avis !



Suivi photographique des paysages
Le suivi photographique du Soissonnais s’attache à décrire l’évolution des paysages du territoire dans 
le temps. Inspiré de la méthode des observatoires photographiques, il définit la reconduction annuelle 
de 40 points de vue en situation urbaine ou rurale. Cette soirée sera l’occasion de découvrir les deux 
premières campagnes (été et hiver) de cette démarche photographique autour d’une exposition. 

Quels paysages pour l’avenir ? 
Donnez votre avis !
La concertation est au centre du Plan Paysage du Soissonnais. Au cours de cette soirée, les objectifs de 
qualité paysagère seront présentés et soumis à discussion. En petits groupes, en fonction des thèmes qui 
vous tiennent à coeur, vous pourrez donner vos idées pour approfondir ces objectifs de qualité paysa-
gère et contribuer ainsi à la définition de votre cadre de vie pour l’avenir.

Cette soirée est proposée par le groupement en charge de l’élaboration du Plan Paysage du Soissonnais. Ce groupement est composé de l’Atelier 
de l’Ours, du CPIE des Pays de l’Aisne (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) et du cabinet Coulon-Leblanc et associés. Ce projet a 
été commandé par la Communauté d’agglomération du Soissonnais, avec le soutien de la DREAL Hauts-de-France.

Projection du film "Un monde pour soi" 
Ce court métrage pédagogique de 27 min réalisé par Yann SINIC a pour objectif de s’interroger sur les modes 
d’habiter nos campagnes, d’interpeller sur les façons de pratiquer l’urbanisme en milieu rural et les évolutions 
qu’ont subit ces territoires. À travers l’urbanisme, ce sont également les notions de cadre de vie, de paysage, de 
vie en société qui sont évoquées. L’objectif est de créer un espace de débats, d’échanges entre spectateurs, pour 
faciliter la concertation autour du Plan Paysage du Soissonnais. 


