
Actualisation de 
l’Atlas

des paysages 

Ateliers d’échanges ouverts à tous

Quels regards
sur les paysages du  

Calvados ?

Parlez-en
autour de vous !

Et pour plus
d’informations...
Rendez-vous sur le site de la 
DREAL Normandie, rubrique 

« Paysages »

https://www.normandie.developpement-

durable.gouv.fr/actualisation-de-l-atlas-des-

paysages-de-normandie-a4705.html

Ou contactez directement 
Françoise Avril,

au  02 50 01 83 66
ou par courriel

francoise.avril@developpement-durable.gouv.fr

Habitant·e·s 
et usager·e·s

Élu·e·s et services
des collectivités 

 locales
En charge de l’aménagement du

territoire (urbanisme +  
environnement)

Services de l’État
Associations

(paysages, patrimoine,
environnement et tourisme)

PAYSAGES

Souhaitant ouvrir la discussion 
à la plus grande diversité des 

partenaires et des habitant·e·s, 
nous vous remercions de diffuser 

très largement cet appel à 
participer à l’actualisation 
de l’Atlas des paysages du 
département du Calvados.

Les Authieux-Papion

Clécy

Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de Normandie
Cité administrative - 2 rue Saint-Sever - BP 86002
76032 Rouen Cedex
Site de Caen : 1 rue recteur Daure - CS 60040
14006 Caen cedex
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Nous vous invitons à venir participer 
aux Ateliers des Paysages 

qui seront réalisés à l’échelle de  
votre communauté  

de communes ou d’agglomération.

Les paysages du département 

du Calvados offrent une qualité 

de cadre de vie à ses habitants, 

mais aussi une forte attractivité 

économique. Pour favoriser la 

connaissance de cette richesse, 

le ministère de la Transition 

Écologique et Solidaire a 

souhaité développer un outil de 

connaissance des paysages : l’atlas 
des paysages.

Ce travail en atelier permettra d’enrichir la réflexion approfondie sur l’actualisation nécessaire de l’Atlas des paysages en tenant compte de la diversité des perceptions sociétales du paysage.

Il s’agit de saisir l’opportunité 

de croiser les regards et 

l’expertise de tous : habitant·e·s, 

associations, entreprises, élu·e·s, 

agent·e·s des collectivités 
territoriales...

Chaque atelier se déroulera sur 
1/2 journée

Pour accéder à l’inventaire des paysages de 2001 :
 

https://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/presenta-
tion-a4263.html

Grandcamp-Maisy Cricqueville-en-Bessin

L’objectif est de partager et de 
débattre des caractéristiques 

paysagères de chacune des unités 
paysagères qui composent le 

département du Calvados, et de 
leurs évolutions.
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