European landscapes for quality of life ?
Les paysages européens au service de la qualité de la vie ?
28èmeconférence du réseau PECSRL
(Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape)
(Clermont-Ferrand – Mende, 03 – 09 septembre 2018)

En 2018, au cœur du Massif central, une conférence centrée sur un sujet d’actualité :
la qualité de la vie
Pour sa 28ème session, la conférence accueillera environ 150 personnes (chercheurs,
enseignants-chercheurs, doctorants, professionnels) issus de plus de 20 pays (Allemagne,
Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, France, Grèce, Hongrie, Italie, Irlande,
Islande, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Slovaquie,
Slovénie, Bosnie Herzegovine, Royaume Uni, Suède, Taiwan, USA…).
-

Le thème central et ses déclinaisons

Le sujet central de la conférence traite du rôle des paysages européens dans la qualité de la
vie. Ce thème général englobe les interactions entre la qualité des paysages, la qualité de
l’alimentation et la qualité de vie, avec un accent mis sur l’intérêt du ré-ancrage des produits
alimentaires comme alternative à la globalisation et sur le lien à la santé et à la qualité de la
vie en relation avec les paysages. En effet, le Massif central est particulièrement bien placé
pour traiter de ces sujets qui sont en résonnance très forte avec les priorités affichées par les
deux régions Auvergne Rhône-Alpes et Occitanie, par les villes d’accueil de la conférence et
totalement intégrées dans les axes de l’I-site clermontois.

1) Un réseau européen fondé il y a 60 ans par des géographes français
Origine
C’est à un géographe français exceptionnel mais peu connu du grand public (Xavier de Planhol) que
l’on doit l’organisation à Nancy, en 1957, de la première conférence de géographie et d’histoire
agraire. Cette première conférence a été à l’origine de la création du réseau européen PECSRL,
réseau d’une grande stabilité qui a progressivement élargi ses thématiques d’intérêt depuis 60 ans.
La France a été très active à sa création et jusqu’au milieu des années 1990, période durant laquelle
un autre géographe français, Paul Claval, a été très influent. A la suite de l’instauration de la langue
anglaise comme langue d’échange la présence française s’est fait plus discrète . Cette 28ème session
est ainsi l’occasion de réaffirmer la présence française dans les sciences géographiques et du
paysage au sein de la communauté internationale qui attend beaucoup de cette manifestation.

Le réseau actuel
PECSRL est aujourd’hui un réseau européen international et pluridisciplinaire de plusieurs centaines
de chercheurs de plus de 30 pays qui s’intéressent au passé, au présent et à l'avenir des paysages
européens ruraux (géographes, historiens). Depuis une trentaine d’années, il s’est largement ouvert
aux autres disciplines concernées par le sujet. Agronomes, écologues, archéologues, aménageurs,
sociologues, paysagistes… participent maintenant activement au réseau et proposent des
communications ou organisent des sessions spéciales à toutes les conférences.
C’est aussi une plate-forme internationale pour de nouvelles initiatives, des réunions et des
publications sur les paysages ruraux européens afin de faciliter les échanges entre chercheurs et
entre acteurs et chercheurs et développer des approches interdisciplinaires. La conférence laisse une
place conséquente aux jeunes chercheurs qui trouvent là l’occasion de présenter leurs travaux dans
des conditions très favorables aux échanges. Le réseau se réunit tous les deux ans dans un pays
européen différent pour une conférence qui intègre des communications, des discussions et des
excursions autour du paysage en lien avec la thématique de la conférence. Il comprend aussi
plusieurs groupes de travail qui se concentrent sur des problèmes spécifiques concernant la gestion
du paysage et la recherche sur le paysage.
Les conférences
Elles ont lieu une fois tous les deux ans et sont toujours organisées de la même façon sur une
semaine pleine (du lundi au dimanche), sur deux sites pas forcément proches : le premier est le site
universitaire des organisateurs, le second illustre les thématiques du colloque en général dans un lieu
touristique. Entre les deux, une journée de terrain permet d’aborder concrètement des thématiques
portées par la structure organisatrice en association avec les acteurs locaux. La conférence est suivie
d’une excursion post – conférence de 1 à 2 jours. La langue officielle est l’anglais mais le public n’est
pas restreint aux chercheurs. La conférence est ouverte aux praticiens, élus, acteurs, entreprises
intéressés par le sujet qui peuvent aussi proposer des communications. Les échanges sont toujours
très riches et dans une ambiance ouverte propice au dialogue.
La France a accueilli 3 fois la conférence : en 1957 à Nancy, en 1977 à Rennes et en 1992 à Lyon.
Seuls trois autres pays ont organisé 3 fois cette conférence (l’Allemagne, l’Angleterre, et la Suède).
Depuis 2008 (Portugal), toutes les conférences ont eu lieu dans des pays du nord ou du centre de
l’Europe (Autriche en 2016, Suède en 2014, Pays-Bas en 2012, Lettonie en 2010), ce qui a freiné la
participation des pays du Sud et de l’Est de l’Europe en raison de la distance et du coût de la vie dans
ces pays. Il y avait donc une grande attente du bureau de ce réseau pour que cette conférence se
déroule en France et intègre des enjeux concernant les pays du Sud.

Séance d’ouverture de la conférence de 2016 à Innsbrück (Autriche)

En 2018, au cœur du Massif central, une conférence centrée sur un sujet d’actualité : la
qualité de la vie
Pour cette 28ème session, la conférence accueillera environ 150 personnes (chercheurs,
enseignants-chercheurs, doctorants, professionnels) issus de plus de 20 pays (Allemagne,
Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, France, Grèce, Hongrie, Italie, Irlande,
Islande, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Slovaquie,
Slovénie, Bosnie Herzegovine, Royaume Uni, Suède, Taiwan, USA…).

Le thème central et ses déclinaisons
Le sujet central de la conférence traite du rôle des paysages européens dans la qualité de la vie. Ce
thème général englobe les interactions entre la qualité des paysages, la qualité de l’alimentation et la
qualité de vie, avec un accent mis sur l’intérêt du ré-ancrage des produits alimentaires comme
alternative à la globalisation et sur le lien à la santé et à la qualité de la vie en relation avec les
paysages. En effet, le Massif central est particulièrement bien placé pour traiter de ces sujets qui sont
en résonnance très forte avec les priorités affichées par les deux régions Auvergne Rhône-Alpes et
Occitanie, par les villes d’accueil de la conférence et totalement intégrées dans les axes de l’I-site
clermontois.

Deux lieux complémentaires
•

Clermont-Ferrand du 3 au 5 septembre 2018 dans les locaux de l’école Nationale supérieure
d’Architecture de Clermont-Ferrand avec une première demi-journée en séance plénière puis
trois demi-journées dédiées aux diverses sessions. Le lundi soir, une réception aura lieu à la
mairie de Clermont-Ferrand.

•

Mende du 5 au 9 septembre dans les locaux de l’antenne de Mende de l’université de
Perpignan. Un apéritif dinatoire sera offert le mercredi 5 par l’association Sud de France afin
de promouvoir les produits du terroir de la région. Le diner de gala aura lieu le jeudi soir au
centre des congrès Georges Frêche de Mende.
Le grand amphithéâtre de l’université à Mende

Les circuits (field trip) se dérouleront en parallèle le 5 septembre avec départ le matin de ClermontFerrand et arrivée à Mende le soir. Ils permettront à des groupes de 20 à 25 personnes de découvrir
des paysages, de rencontrer des acteurs et de déguster des produits locaux autour des thématiques
suivantes :
1) Gouvernance locale des paysages associés aux transitions agro-écologiques le long des rives
de l'Allier
2) Gérer les paysages volcaniques par le pâturage dans le contexte de l'inscription au patrimoine
mondial de la chaîne des puys - faille de Limagne
3) Autour du Puy Mary: le "Slow tourism" comme levier pour le développement local des monts
du Cantal
4) Qualité des produits, agro-écosystèmes et paysages d’Aubrac
5) Paysages vus du train : voyage à travers les paysages du Massif central et découverte des
produits associés à la vitesse d'un train de montagne
6) Causses et gorges du Tarn: patrimoine, qualité des produits et développement local
Le circuit de post-conférence (8 et 9 septembre), organisé conjointement avec l’Université de
Perpignan, amènera les participants de Mende à Perpignan et Banyuls pour passer des paysages de
montagne aux paysages de mer et traitera entre autres des questions d’aménagement du littoral,
des paysages culturels liés à la vigne et à l’olivier de patrimonialisation.

Conférences invitées (Keynote speakers)
•
•
•
•
•

•
•

Marc ANTROP (université de Gand, Blegique)
Le paysage reflète-t-il / contribue-t-il à la « qualité de vie » à l'échelle locale ?
Karl Martin BORN (université de Vechta, Allemagne)
Gouvernance dans les paysages ruraux : une approche multidimensionnelle
Guy DI MÉO (université de Pau)
Paysage et territoire : une interaction identitaire.
Charles-Henri MOULIN (Agro Sup Montpellier, France)
Etude prospective sur l’impact des stratégies de protection des élevages en zones de
montagne suite à la réintroduction des loups (Massif Central, France).
Kenneth Robert OLWIG (université de SLU, Suède)
Matière à réflexion : justice du paysage et qualité de vie.
Catharine WARD THOMPSON (université d’Edimbourg, Ecosse)
Liens entre paysage et santé.

Sessions liées à la thématique générale du colloque
•
•
•
•

GT 1 - Représentations individuelles et perceptions dans la construction des
paysages et dans la gestion des enjeux naturels
GT 2 - Approche méthodologique de la caractérisation et de la gestion des
ressources naturelles et aux paysages
GT 3 - 4 Retours sur des projets ou des activités concernant la gestion de ressources
naturelles et de paysages
GT 5 - Paysages urbains et interdépendances des paysages urbains et ruraux
Sessions ouvertes spécialisées

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S.1 - Énergie renouvelable et qualité du paysage
S.2 - Mobiliser les cinq sens dans le paysage: Explorer des outils sensoriels pour la
représentation, la conception, la planification et la gestion du paysage rural
S.3 - La diversité de l'utilisation des terres dans le passé et le présent. Traces
indistinctes de pratiques diverses
S.4 - Transitions paysagères en Europe. Le défi de l'Europe centrale et orientale.
S.5 - Paysages des destinations touristiques : quelle qualité de vie?
S.6 - Les bénéfices immatériels des paysages agricoles.
S.8 - Repenser l’étagement vertical traditionnel de l’usage des terres dans les zones
de montagne en Europe.
S.9 - Cartographie et outils de suivi des changements paysagers
S.10 - Paysages traditionnels : explorer les liens entre paysage, identité, patrimoine
et leur évolution
S.11 - Une identité européenne pour la souveraineté alimentaire ?
S.12 - Le jeu comme outil de médiation

Sessions organisées par des réseaux spécifiques
•
•
•
•
•

Paysages en transition (Ministère du développement durable)
Justice paysagère et qualité de la vie (landscape Research Group)
Energies renouvelables et qualité des paysages (Cost action RELY 1401)
Explorer les frontières paysagères et Natura 2000 (Réseau Natura 2000)
Méthodologies et cadres conceptuels pour un développement territorial inclusif des
zones de montagne (UMR Territoires, réseau Highlands)

Reportage consacré à Paul Claval
A l’occasion du soixantième anniversaire de la conférence, un film d’entretien de Paul Claval
sera présenté à Clermont-Ferrand et Mende pour montrer l’évolution de la conférence sur
plus d’un demi-siècle et discuter des perspectives futures.

-

L’organisation

Le projet est porté à Clermont par l’UMR Territoires qui réunit des chercheurs et enseignants
chercheurs d’Agro Paris Tech, de l’INRA, de l’IRSTEA, de l’UCA et de VetAgro Sup et l’école
d’architecture de Clermont qui accueille la conférence à Clermont et à Mende, par l’université de
Perpignan qui dispose d’un campus dédié au tourisme.
Un comité d’organisation inter institutions prend en charge les aspects matériels et fonctionnels
pour l’organisation de la conférence.
Un comité scientifique comprenant les membres du bureau de PECSRL et des chercheurs français et
internationaux est chargé de sélectionner les sessions et les communications qui ont été acceptées. Il
donnera aussi un avis sur les valorisations ultérieures après la conférence (ouvrage spécifique,
numéro spécial de revue).
•

•

•

Des retombées de trois ordres
Scientifiques : avec la possibilité de faire mieux connaître les travaux menés par les équipes
organisatrices ainsi que pour assoir la notoriété des deux centres universitaires de ClermontFerrand et Mende – Perpignan. A la suite de la conférence, plusieurs ouvrages et numéros
spéciaux de revues scientifiques sont prévus.
Stratégique : en permettant aux collectivités et acteurs locaux associés de promouvoir leurs
réalisations et en facilitant la prise de contact avec des chercheurs ou acteurs étrangers
susceptibles de construire des partenariats.
Economique : grâce à la venue de plus d’un nombre important de scientifiques de renommée
internationale en dehors de la saison touristique

2) Partenaires
La conférence a reçu le soutien du CGET, des régions Occitanie et AuRA, de l’université de Perpignan,
de l’université Clermont Auvergne, de VetAgro Sup, de l’INRA, d’Agro Paris Tech, d’IRSTEA, de la
fédération clermontoise de recherche en environnement, de la communauté de communes de
Mende, de Clermont Métropole, de l’association Sud de France, de Volvic, de Limagrain

3) Contacts
•
•
•
•

•

Coordinateur scientifique : Yves Michelin (yves.michelin@vetagro-sup.fr)
Relation avec les partenaires universitaires : Laurent Rieutort (laurent.rieutort@uca.fr) ; Guillaume
Lacquement (lacqueme@univ-perp.fr)
Animation du comité scientifique : Marie Houdart (marie.houdart@irstea.fr)
Coordination de l’organisation matérielle
o sur Clermont : Sandrine Lagoutte (sandrine.lagoutte@irstea.fr)
o sur Mende : Laurent Bonnard (bonnardl@gmail.com) ; monique.commandre@univ-perp.fr
Administration du site Web : Frédérique Van Celst (frederique.van_celst@uca.fr)

Pour suivre l’actualité du colloque ; https://pecsrl2018.sciencesconf.org/

PLANNING JOUR PAR JOUR
MONDAY
Registration and welcome coffee
8h30-9h30
9h30-10h00

10h00-10h30

Introduction - Official presentations
Largest Amphitheater
Unesco World Heritage : presentation of the Chaîne des Puys Limagne Fault
inscription process (Benjamen Van Vick de Vriest, volcanologist)
Keynote Speaker

10h30-12h30

• Catherine Thomson
• Guy Di Meo

12h30-14h00

Lunch

14h00-16h00

SESSIONS
S2 - Engaging all Five Senses with the Landscape: Exploring Sensorial Tools for the
Representation, Design, Planning, and Management of Rural Landscape (working room1
ground floor)
• M. Piccolo
• K.Y. Wang
• M. Woestenburg

S5 - Landscapes of Tourism Destinations: What Quality of Life? (salle de pôle 1)
• A. Robert et al.
• T. S. Terkenli et al.
• N. Ajasse et al.
• L. Mazuel

S10 - Traditional Landscapes: Exploring the Connections between Landscape, Identity,
Heritage, and Change (small Amphitheater)
• H. Renes
• V. Ferrario
• M. Agnoletti et al.
• S. Schmitz, L. Bruckmann

S11 - A European Identity for Food Sovereignty? (working room2 ground floor)
• P.-M. Le Bel
• M. Houdart
• S. Parham, M. Hardy

COST - Renewable Energy and Landscape Quality (largest Amphitheater)
GT 1 - Individual Representations and Perceptions in Landscape Construction and
Natural Issues Management (Salle de pôle 2)
• G. Stokstad
• L. Dalmas et al.
• A. Butler et al.
• S. Dernat, F. Johany
• K. P. Schumacher

16h00-16h30

Coffee break

16h30-18h00

SESSIONS
S2 - Engaging all Five Senses with the Landscape: Exploring Sensorial Tools for the
Representation, Design, Planning, and Management of Rural Landscape (working room1
ground floor)
• V. Comito
• L. d’Emilio, C. Planchat
• A. Javelle

S10 - Traditional Landscapes: Exploring the Connections between Landscape, Identity,
Heritage, and Change (small Amphitheater)
• Z. Kučera
• É. Konkoly-Gyuró
• G. Verbrugghe et al.
• A. Rubczak

S11 - A European Identity for Food Sovereignty? (working room 2 ground floor)
• M. Buisson
• A. F. Tulla

COST - Renewable Energy and Landscape Quality (largest Amphitheater)

18h00-18h30
18h30-19h00

Presentation of the books: (médiathèque) or guided visit of the building

19h00

Cocktail and reception (City Hall of Clermont Ferrand)

Marc Antrop et Veerle van Eetvelde , 2017, “Landscape Perspectives, The Holistic Nature
of Landscape”, Springer
Teresa Pinto-Correia, Jorgen Primdahl and Bas Pedroli, 2018 , “European landscapes in
Transition, implications for policy and practice” Cambridge University Press.

TUESDAY
8h30-9h30

Keynote Speakers (largest Amphitheater)

9h30-10h00

• Marc Antrop
• Karl Martin Born

10h00-10h30
10h30-12h30

Coffee break
SESSIONS
S5 - Landscapes of Tourism Destinations: What Quality of Life? (sale de pôle 1)
• A. Noussia
• E. Saradakou, T. S. Terkenli
• B. Zoderer
• V. Vaneetvelde et al

S10 - Traditional Landscapes: Exploring the Connections between Landscape, Identity,
Heritage, and Change (small Amphitheater)
• M. Purmer
• A. Robert, S. Servain
• K. Albert
• D. Salpina

GT2 - Methodological Approach to Reporting Characterization and Management of Natural
Resources and Landscapes (salle de pole 2)
• J. Brandt
• G. Zini
• E. Gustavsson et al.
• M. Stenseke
• M. Dobrovodská et al.

COST (3) – Renewable Energy and Landscape Quality (largest Amphitheater)

12h30-14h00

Lunch

14h00-16h00

Celebration of the 60 years of the conference (Interview-video with Paul Claval)
SESSIONS
S1 - Renewable Energy and Landscape Quality (largest Amphitheater)
• C. Centeri
• K. Benediktsson
• R. Laviscio
• M. Frolova
• D. Miller

S3 - The Diversity of Outland Use in Past and Present. Indistinct Traces of Diverse Practices
(working room1 ground floor)
• Å. Vestbö-Franzén
• C. Tollin
• P. Tomson, K. Sepp

S6 - Intangible Benefits of Agricultural Landscapes (working room2 ground floor)
• R. Laviscio
• J. De Waegemaeker et al.
• I. Vinogradovs et al.
• C. Heinisch et al.

S12 - Gaming as a mediation tool (salle de pôle 1)
• A. Fouillet

• S. Paradis, A. Sgard
• P. Branduini
• R.-J. Chou, K.Y. Wang

GT 3 - Project and activity Feedbacks from the management of natural resources and
landscapes (first part) (salle de pôle 2)
• H. Mellqvist
• V. Helman
• E. Slätmo
• J.-F. Ruault et al.

PPT - Landscape under Transition (small Amphitheater)
• C. Blondel, P. Moquay
• O. Leroy, E. Gresillon
• C. Bruneau, V.
• K. Basset et al.
• C. Planchat, A. Caron

16h00-16h30
16h30-18h30

Coffee break
SESSIONS
S1 - Renewable Energy and Landscape Quality (largest Amphitheater)
• P. Picchi
• R. Pistoni
• L. Tummers
• M.-J. Prados
• A. Rizzo

S6 - Intangible Benefits of Agricultural Landscapes (working room2 ground floor)
• D. Surova et al.
• P. Bezak, M. Bezáková
• G. Stokstad et al.

S9 - Mapping and Tools about Landscape Change (working room1 ground floor)
• I. Loupa-Ramos et al
• D. Miller et al.
• S. Krøgli et al.

S12 - Gaming as a mediation tool (salle de pôle 1)
• M. Amalric, N. Bécu
• J. Ferrante et al.
• C. Clément
• C. Achour et al.

PPT - Landscape under Transition (small Amphitheater)

18h30-19h00

Presentation of the book : (médiathèque) or guided visit of the building
Joshua Zoenert and Timothy Waterman : The Routledge Handbook of Landscape and Food

WEDNESDAY
8h00-19h00

FieldTrips between Clermont-Ferrand and Mende
Field trip 1: Local governance of landscape linked to agro-ecological transitions along the banks
of the Allier River
Field trip 2: Managing volcanic landscapes by grazing in a World Heritage context in the Chaîne
des Puys – Limagne Fault (CDPLF)
Field trip 3: Around the Puy Mary Mount : Slow tourism as a lever for local development in the
Cantal Mountains
Field trip 4: Aubrac Natural Regional Park, the power of a coherent basket of goods (cattle,
cheese, knife, gastronomy, local heritage and landscape)
Field trip 5: Trainscape, Travelling into the Massif Central landscapes and discover the
associated products at the speed of a mountain train
Field trip 6: Causses and Gorges du Tarn: heritage, quality products and local development

20h00

Cocktail and reception (Mende)

THURSDAY
8h30-9h30

Keynote Speaker
Kenneth Olwig
rd

Room: Lecture theatre – 3 floor

9h30-10h00

Celebration of the 60 years of the conference (Interview-video with Paul Claval)
rd

Room: Lecture theatre – 3 floor

Coffee break
10h00-10h30
10h30-12h30

Hall

SESSIONS
S1 - Renewable Energy and Landscape Quality (Room: 101 – 1st floor)
• A. Toth
• E. Rh. Waage
• E. Lanz Oca
• S. Stevovic
• I. Karan

S8 - Rethinking Traditional Vertical Land Use in European Mountain Areas (Room: 103 – 1
floor)

st

• A. Haller, O. Bender
• O. Bender, A. Haller
• R. Tanner

S10 - Traditional Landscapes: Exploring the Connections between Landscape, Identity,
st
Heritage, and Change (Room: 102 – 1 floor)
• E. Skowronek et al.
• A. Kruse, B. Paulowitz
• M. Slámová, A. Kruse
• I. Sarlöv Herlin
• N. Aguirre

S12 - Gaming as a mediation tool (Room: Jean Jaurès annex)
• N. Ferrand et al.
• C. Achour, S. Cournut
• M. Amalric et al.
• C. Clément
• N. Ferrand

12h30-14h00
4h00-16h00

Lunch
SESSIONS
st

S1 - Renewable Energy and Landscape Quality (Room: 101 – 1 floor)
• R. Hewitt
• K. Rønningen
• D. M.Bostenaru
• K. Boyle
• F. Bohumil

S4 - European landscape transition across Europe. The challenge of Central and Eastern Europe
st
(Room: 102 – 1 floor)
• V. Stoica
• C. Centeri et al.
• A. Printsmann et al.
• I. Brkanić et al.
• R. M. Triboi

st

S9 - Mapping and Tools about Landscape Change (Room: 103 – 1 floor)

• C. Porcq, L. Le-Dû-Blayo
• S. Eiter, W. Fjellstad
• O. Brinkkemper

S12 - Gaming as a mediation tool (Room: Jean-Jaurès Annex)
• W. Daré et al.

High - Methodology and Conceptual Frameworks for Territorial Inclusive Development in
nd
Highlands (Room: 202 – 2 floor)
• JF. Tourrand, M. Houdart, S. Cournut
• V. Paül, J. Manuel Trillo
• L. Santos
• C. Pachoud

N2000 : Exploring Landscape Boundaries and Natura 2000 (Room: 201 – 2nd floor)

16h00-16h30
16h30-18h30

Coffee break
SESSIONS
st

S1 - Renewable Energy and Landscape Quality (Room: 101 – 1 floor)
• T. Bevk
• A. Robert
• S. Martinat
• M. Slamova
• D. Antonijevic

S4 - European landscape transition across Europe. The challenge of Central and Eastern Europe
st
(Room: 102 – 1 floor)
• H. Palang et al.
• Z. Rendenieks et al.
• R. Pazúr et al
• J. Storie, M. Kulvik
st

S9 - Mapping and Tools about Landscape Change (Room: 103 – 1 floor)
• E. Raap
• S. Gobbi et al.
• A. Conijn et al.

High - Methodology and Conceptual Frameworks for Territorial Inclusive Development in
nd
Highlands (Room: 202 – 2 floor)
• V. Stoica
• G. Duteurtre
• M. Houdart
• JF. Tourrand et al.

LRG - Landscape Justice and the Quality of Life (Room: Jean-Jaurès Annex)
• M. Vallejos
• L.A. Watt
• K. Pediaditi, P. Moquay
• K. Fog Olwig et al.
nd

N2000 – Exploring Landscape Boundaries and Natura 2000 (Room: 201 – 2 floor)

19h00-…

Gala dinner

FRIDAY
9h00-9h45

Keynote Speaker
Charles-Henri Moulin
Room: Lecture Theatre

9h45-10h00
10h00-12h00

Coffee break
SESSIONS
GT 4 - Project and activity Feedbacks from the management of natural resources and
st
landscapes (second part) (Room: 101 – 1 floor)
• C. O’Neil
• K. Potthoff, W. Dramstad
• S. Mack
• A. Paniza Cabrera, J. Menor Toribio

GT 5 - Urban Landscapes and Interdependencies of Urban and Rural Landscapes (Room: 102
nd
– 2 floor)
• A. Zarina et al.
• E. Veen, S. Eiter
• T. Waterman
• D. Nápoles
nd

N2000 – Exploring Landscape Boundaries and Natura 2000 (Room: 201 – 2 floor)

12h00-13h00

CLOSING

13h00-14h00

Lunch

