
 

 

PROGRAMME DÉTAILLÉ  
 

Vendredi 1er juillet 2022 

  
ENSTIB 
27 Rue Philippe Séguin 
88000 Épinal 
 
 
VENDREDI 1er – MATIN – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FFP NATIONALE 

09h15 -  Mots d’accueil 

Présidente de la Fédération Française du Paysage, région,  
Grand-Est, Alsace-Lorraine, Agnès Daval 

Président de la Fédération Française du Paysage, nationale, Henri Bava 

Partenaire pack Diamant 

09h30 - Assemblée Générale de la FFP nationale 

09h30 -  Rapport moral d’activité du Président, Henri Bava 

10h00 -  Actions en cours, présentation par les membres du bureau 

10h30 -  Pause 

11h00 -  Rapports financiers du Trésorier, Eric Chabot 

11h30 – Votes du rapport moral du Président & des rapports financiers du Trésorier 

11h35 - La parole aux partenaires 

12h00 -  Intervention des président(e)s de région FFP, présentation des actions régionales 

 

12h30 -  Déjeuner dans la grande halle avec les partenaires 

 

 

 



 

VENDREDI 1er - APRES-MIDI – CONGRES  

« LES PIEDS SUR TERRE, HABITABILITE PAR LE PROJET DE PAYSAGE » 

14h00 - Mot d’introduction  
Présidente de la FFP Grand-Est, Alsace-Lorraine, Agnès Daval 
Maire d’Epinal Patrick Nardin  

14H15 CONFERENCE INAUGURALE ET GRAND TEMOIN : JOËLLE ZASK  
« une responsabilité écologique immédiate » (titre provisoire). 

Notre invitée, à partir de son ouvrage “Quand la forêt brûle : penser la nouvelle catastrophe 
écologique”, nous permettra de comprendre ce phénomène écologique inédit et alarmant que sont 
les méga feux et de réfléchir à notre responsabilité écologique immédiate, mais aussi à 
l’acceptation des bouleversements de nos paysages. Elle sera le grand témoin de ce congrès. 

15h00 -Table ronde 1 - Le plan de paysage : atterrissage en rêve inconnu ? 
45mn discussion et 15mn questions de la salle. Modérateur : Ludovic Bisilliat-Vincendaz journaliste 
§ Frédéric Schaller, paysagiste, chargé de mission paysage au Parc Naturel Régional 

des Ballons des Vosges. Bilan de 40 ans de politique paysagère. (Titre provisoire). 
§ Gérard Clément, Vice-Président, délégué à l'aménagement du territoire de la 

Communauté des Communes des Hautes Vosges, Maire de Tendon. La 
Communauté de Communes des Hautes Vosges est l’un des territoires les plus 
emblématiques du Massif Vosgien. Elle doit aujourd'hui faire face à des enjeux 
environnementaux et climatiques nouveaux qui l'ont amenée à mettre en place un 
Plan de paysage de lutte et d'adaptation au changement climatique. (Titre provisoire). 

§ Anne Cécile Jacquot, paysagiste conceptrice, agence Omnibus et Béatrice Gilet 
directrice du SCoTAM. Le plan de paysage comme socle de formation d’un territoire 
et espace de créativité pour inviter à faire un pas de côté nécessaire. (Titre provisoire). 

16h00 : Pause 

16h30 - Table ronde 2 - Vers des paysages ruraux (a)ménagés et (ré)confortés  
45mn discussion et 15mn questions de la salle. Modérateur : Ludovic Bisilliat-Vincendaz journaliste 
§ Jean-Marie Grosjean, Directeur du CAUE 88. De l'intention à la réalisation : l'articula-

tion entre les échelles d'action, l'accompagnement de la maîtrise d'ouvrage dans la 
démarche de projet, les étapes préalables à la maîtrise d'œuvre. Quelques exemples 
d'espaces publics dans les Vosges. 

§ Michel Fournier, Président de l’Association des Maires Ruraux 
Président de l’Association des Maires Ruraux des Vosges. Les besoins des 
territoires ruraux et leur potentiel. (Titre provisoire). 

§ Romy Baghdadi, paysagiste, Chargée de mission Paysage & Transitions au PNR 
des Vosges du Nord. La démarche de projet et son application au sein des 
communes rurales illustrée d’exemples. (Titre provisoire). 

17h30 - Conclusion du Grand Témoin 

VENDREDI 1er - SOIRÉE 

18h00 - Rendez-vous au Golf d’Epinal (95m à pied, 1mn) pour une animation récréative : 
 Tournoi de Pôlet des Vosges  
19h00 - Apéro des régions FFP sur les terrasses du Golf  
20h30 - Dîner de gala à l’ENSTIB 
22h00 - Soirée dansante jusqu’au bout de la nuit 



 
Samedi 2 juillet - TRANSHUMANCE URBAINE  

« LES PIEDS SUR TERRE, HABITABILITE PAR LE PROJET DE PAYSAGE » 
 

SAMEDI 2 – MATIN  

09h00 - Départ Parking – Pavillon du château  
 
09h30 - Belvédère des ruines du Château  
§ Jean-Luc Gérard, architecte (Philippe Raguin paysagiste concepteur). Le parc du 

château.  Schéma directeur de gestion et re vitalisation de l’ancienne ménagerie. 
Une architecture bois et un plan de gestion au service du projet de paysage.  
(Titre provisoire) 

§ Cécilia Hayer, paysagiste conceptrice, Responsable Jardins et Technique Parc de 
Wesserling. La revitalisation d’un site patrimonial par le projet de paysage et les jar-
dins. (Titre provisoire) 

§ MC Aménagement et PRO URBA, un acteur local de la transformation du bois. (Titre 
provisoire) 
 

10h30 - Place de l’Âtre 
§ Jean-Marc Gaulier, paysagiste concepteur, Agence Urbicus. Projet de 

réaménagement des places de l'Âtre et Edmond Henry à Epinal. Réinvestir le paysage 
urbain, par le partage mutualisé de l’espace, par la valorisation d’une identité 
positive pour un cadre de vie social et économique valorisé. 

§ Graniterie Petitjean, François Verrier, la fontaine de la Basilique Saint-Maurice, 
vitrine des savoir-faire du granit vosgien. (Titre provisoire) 

 
11h30 - Parvis du Musée Départemental d'Art Ancien et Contemporain 
§ Conseil Départemental des Vosges. Intervenant à confirmer.  40 ans de politique 

paysagère. 
§ Jérôme Marquis, paysagiste concepteur, chargé d'études au CAUE des Vosges. La 

programmation comme préalable à la démarche de projet. (Titre provisoire) 
§ Agnès Daval, paysagiste conceptrice, Agence DIGITALE paysage. La requalification 

du parvis du MUDAAC, un moyen de renouer avec la géographie. 
 
12h00 - 14h00– Déjeuner dans les jardins du Musée  

SAMEDI 2 – APRÈS-MIDI 

14h00 - Salle de conférence du MUDAAC 
§ Michel Heinrich, Président de la Communauté d’Agglomération d’Épinal. Le projet 

de paysage au sein de l’Agglomération d’Epinal, la richesse des échelles et des 
territoires. (Titre provisoire) 

§ Clément Bollinger, paysagiste concepteur, Agence CAUDEX, palmarès des jeunes 
urbanistes 2018. L’Atelier de territoire "La Moselle en commun", partager une vision 
collective des actions à engager pour remettre la Moselle et son bassin versant au 
cœur du projet de développement du territoire.  

 
Télécharger la cartographie 

https://www.f-f-p.org/wp-content/uploads/2022/05/2022-05-16-MEP-carte-FFP-assises-couleurs-1.pdf


 
16h00 - Bitola – Champbeauvert 
§ Marion Talagrand, paysagiste conceptrice, Agence AMT. Le projet de renouvelle-

ment urbain regroupe les secteurs « Bitola », « Champbeauvert » et « Bragard » 
et intègre l’aménagement des berges de la Moselle. L’enjeu inhérent au projet 
d’aménagement de ce quartier est d’améliorer de manière tangible la vie quoti-
dienne de ses habitants en y intégrant les questions liées à l’habitat, la mobilité, le 
cadre de vie, le développement durable, le confortement de l’offre commerciale et 
de services. (Titre provisoire) 

§ Brasserie la Fouillotte, dégustation de bière artisanale 
§ Sébastien Argand, paysagiste concepteur. Le paysagiste double actif ou com-

ment le paysage se boit et se mange « à la table du Paysage ». (Titre provisoire) 
 
18h00 - En route vers la fontaine Goeury  
§ Moment convivial en musique au cœur de la forêt 
§ Apéro gourmand  

 
Navette bus de retour vers les hôtels d’Epinal et la gare 
 

 
Dimanche 3 juillet – BALADE A VÉLO LE LONG DE LA MOSELLE 
De 10h à 16-17h environ, avec possibilité pour certain(e)s de ne faire que le début pour être de 
retour vers 13-14h 
 
Un autre regard sur la Moselle, le canal de l’Est et ses écluses, le pont-canal, le fort de Sanchey et 
le lac de Bouzey, balade à vélo d’environ 15km. 
Location des vélos ou des VAE via l’inscription 
 
10h00 - Rendez-vous à la Maison du vélo :  
 Port de Plaisance d’Epinal, 1A, avenue de la République, 88000 Épinal 
 
12h00 - 14h00 - Viste du Fort de Sanchey et piquenique (possibilité de retourner à Epinal) 
 
14h00 - 15h00 - Tour du lac de Bouzey, aménagements de l’atelier Eliane Houillon 
 
16h00 - Retour Epinal Maison du Vélo 
 

 

AVEC LE PARTENARIAT DE : 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.colas.com/fr
https://www.eclatec.com/fr/societe/ghm
https://www.kompan.fr/
https://metalco.fr/
https://www.rainbird.com/fr/eur
https://www.setp.fr/
https://www.piveteaubois.com/fr/
http://www.caue88.com/


 
NFORMATIONS PRATIQUES 
ADRESSE : 

ENSTIB 
27 Rue Philippe Séguin 
88000 Épinal - Tél. : 03 72 74 96 00 
 

COMMENT SE RENDRE SUR PLACE ? 

EN VOITURE 
A 3 minutes de la sortie « Épinal, Saut-le-Cerf » sur la Route Nationale 57. 
Calculer votre itinéraire 

EN TRAIN 
Paris => Épinal : 2h30 
Lyon => Épinal : 5h30 
Strasbourg => Épinal : 2h30 
 
Arrivée à la gare d’Épinal, la ligne 1 du bus vous amène à l’arrêt « golf » situé devant l’ENSTIB. 
Horaires des bus : télécharger  

 

OU DORMIR ? 

Bénéficiez d’un tarif négocié grâce au code FFP.  Votre réservation doit être faite en directe 
près l’hôtel, sans passer par une plateforme en ligne. 
 
Liste et coordonnées des hôtels : télécharger 

 

CARTOGRAPHIE 

Lieux importants, hôtels, parcours des visites du samedi. Télécharger la cartographie	

tel:+33372749600
https://www.google.com/maps/dir/ENSTIB+-+%C3%89cole+Nationale+Sup%C3%A9rieure+des+Technologies+et+Industries+du+Bois,+27+Rue+Philippe+S%C3%A9guin,+88000+%C3%89pinal/@48.194249,6.4631418,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x4793a06a8834dc35:0x320b26750f07a4a4!2m2!1d6.4653358!2d48.194249
https://www.f-f-p.org/wp-content/uploads/2022/05/Epinal-Bus_horaires.pdf
https://www.f-f-p.org/wp-content/uploads/2022/05/Epinal-liste-des-hotel.pdf
https://www.f-f-p.org/wp-content/uploads/2022/05/2022-05-16-MEP-carte-FFP-assises-couleurs-1.pdf

	En voiture
	EN TRAIN

