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Paris, le 13 juin 2018 

 
 
Objet : Invitation au Colloque Paysage et Energie du 11 juillet 2018 
 

Madame, Monsieur, 
 
La Chaire Paysage et Energie de l’Ecole nationale supérieure de paysage (ENSP) de Versailles-
Marseille organise son colloque annuel sur la thématique « La transition énergétique : par le 
paysage ? », à l’Auditorium de la Tour Sequoia à Paris, le 11 juillet 2018.  

 
Ce colloque annuel réunit les représentants des entreprises des filières de l’énergie, les experts de 
l’urbanisme et du paysage, et les acteurs institutionnels compétents tant au niveau national qu’au 
niveau décentralisé. 150 participants sont attendus cette année pour réfléchir ensemble aux 
dimensions sociales et historiques des notions de paysage et de transition, et aux moyens concrets 
de faire progresser l’intégration des projets énergétiques dans leur milieu naturel et culturel. Pour en 
savoir plus, vous trouverez joint à ce courrier le préprogramme de ce colloque. 
 
France Energie Eolienne, en sa qualité de représentante de la filière éolienne, est co-organisatrice de 
cet événement. A cette occasion, il nous semble primordial de construire les réflexions sur la base 
des expériences et attentes des acteurs du terrain et représentants de l’Etat.  
 
Dans ce contexte, nous avons l’honneur de vous inviter, conjointement avec l’ENSP, à participer à 
cette journée. Nous tenons à préciser que, parmi les ateliers thématiques prévus l’après-midi, l’un 
portera spécifiquement sur l’éolien. Votre point de vue permettra d’enrichir nos échanges sur la co-
construction d’une filière d’avenir et la nécessité d’y intégrer les problématiques rencontrées sur et 
par les territoires. 

 
Nous serions particulièrement honorés si vous parveniez à vous rendre disponible le 11 juillet. 
 
Dans l’espoir de pouvoir vous accueillir, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma 
haute considération. 

 
 
Olivier Pérot Bertrand Folléa 
Président de France Energie Eolienne Responsable de la Chaire Paysage et Energie  
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