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VERNISSAGE le mercredi 17 mai à 17h à l’invitation du CAUE 07
en présence de Florine Lacroix et de la Fédération Française du Paysage

Horaires d’ouverture du 3 au 23 mai 2017
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30

DIPLÔMES DE PAYSAGE : LES NOUVEAUX TALENTS 2016
Soucieuse de favoriser les liens et les passerelles entre les écoles supérieures 
de paysage, les jeunes diplômés et le monde des professionnels, la Fédération 
Française du Paysage met en place chaque année un concours national des jeunes 
diplômés.

Le CAUE de l’Ardèche vous propose de découvrir les travaux des 5 lauréats de 
l’édition 2016, avec une exposition qui met en lumière l’originalité d’une approche, 
l’exemplarité d’une démarche, ou le caractère prospectif que peuvent présenter 
certains travaux.

CLARA BOMPART / ENSAP LILLE
Les jardins du mur romain, quelle place pour le patrimoine historique  
dans le paysage de la City à Londres ?
Enclave indépendante au centre de Londres, l’organisation de la City repose sur 
des lois qui lui sont propres. Face au besoin continuel d’espaces ouverts, il est 
nécessaire de concilier protection et mise en valeur du patrimoine avec un aménagement 
des espaces publics qui prend en compte les dynamiques urbaines.

FLORINE LACROIX / ENSP VERSAILLES
Lisière de désert, paysages mouvants et mobiles sous influence saharienne
La vallée du Drâa dans le sud du Maroc, s’efface en désert sous l’influence du 
Sahara, de son climat et des activités humaines. Le territoire progressivement 
s’éteint. Le projet propose une lisière au désert protectrice et productrice, adaptée au 
développement urbain, aux dynamiques agricoles et aux conditions environnementales. 

NICOLAS CHANVIN / ENP-INSA BLOIS
L’impact du changement climatique en Charente-Maritime
Les territoires littoraux sont soumis à des risques naturels croissants (tempêtes, 
submersions ...). L’objectif est de montrer qu’il est possible de s’adapter à ces 
risques par la prise en compte des paysages et par la pratique plus douce et raisonnée 
des aménagements.

LES TROIS FINALISTES


