Pour ensemble,
concevoir, créer et fabriquer la ville et les territoires....
Dans chaque numéro, toute l’actualité de la filière :
des réalisations et des chantiers en cours, des rencontres
et des portraits d’agence, des tribunes et des débats
pour une vision prospective et partagée autour des projets
et des enjeux du paysage, des dossiers techniques
sur les solutions d’aménagements, des prescriptions
sur les matériaux et les équipements…
Au cœur des thématiques : la nature en ville,
le changement climatique et les îlots de chaleur urbains,
la désimperméabilisation des sols et la gestion des eaux,
les services écosystémiques et le bio-mimétisme,
le développement durable et le lien social, la santé
et le bien-être, les mobilités et la qualité de l’habitat…
Autant de sujets complexes, traités à différentes échelles
et sur le temps long par les paysagistes concepteurs.
L’objectif ?
Proposer des solutions, provoquer des échanges,
partager des problématiques et échanger entre
tous les acteurs de projet : Paysagistes concepteurs,
Maîtres d’œuvre, Maîtres d’ouvrage public et privés,
Universitaires, Fournisseurs, Entrepreneurs du paysage…
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