
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Lectures de Paysages du 31 mai au 16 juin 2018 
en partenariat avec Baie de Somme 3 Vallées 

 
 
 
 
 

 

 

 
A l’occasion de la semaine européenne du développement durable qui se déroulera du 30 mai au 5 juin 2018 organisée 
sous l’égide du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire sur le thème ”Villes et Territoires de demain”, il est 
apparu opportun à Baie de Somme 3 Vallées et au CAUE de la Somme de proposer une action de sensibilisation au 
grand public sur l’observation des paysages et les évolutions que pourront porter les projets du territoire : Parc Naturel 
Régional, Pays d’Art et d’Histoire ou Label Grand Site de France. 
 
Depuis 2017, le CAUE s’est engagé dans une action intitulée « 40 ans, 40 lieux » qui constitue le support à cette 
démarche commune. Dans le cadre des 40 ans de la Loi sur l’architecture de 1977, les 5 CAUE des Hauts de France, 
constitués en Union régionale, ont choisi de mettre en place une initiative commune intitulée  “40 ans - 40 lieux”. Cette 
action propose de regarder autrement le territoire à travers 40 fenêtres ouvertes sur notre environnement, constitué 
de paysages naturels et urbains, de composantes bâties et environnementales.  

 
A l’image des CAUE, le projet se situe à l’interface des préoccupations portées par l’Etat, les collectivités et les institutions 
au regard notamment de la reconnaissance de la valeur des paysages et de la biodiversité dans le cadre des démarches 
liées à l’aménagement du territoire mais aussi, plus simplement, des actions de sensibilisation en lien avec le territoire 
« vécu » et ses habitants. 
 
A cet effet, deux panneaux de lecture et d’interprétation du paysage seront posés sur chaque site.  

 
La DREAL est partenaire financier de l’action. 

 
« 40 ans, 40 lieux » en images 

 

Plus de renseignements sur www.caue80.fr  



Les 3 Rendez-vous sur site à ne pas manquer ! 

 
“Aire de la Baie de Somme, une évocation du grand paysage” –  le jeudi 31 mai 2018 à 15 h 00 – sur l’aire de service 
de la Baie de Somme, autoroute A16, 80970 Sailly Flibeaucourt. 
Baie de Somme 3 Vallées présentera sa démarche d’Atlas paysagers et patrimoniaux 
 

 
 
 
Pour les plus gourmands et les plus sportifs, dans le cadre de la Marche gourmande de Saint Riquier, vous pourrez 
également assister à la présentation des panneaux de lecture du paysage intitulés : “Saint Riquier, le moyen-âge dans 
nos paysages” – le samedi 2 juin 2018 à 16 h 30 face à la salle des fêtes 11 rue Notre Dame 80135 Saint-Riquier  
Baie de Somme 3 Vallées présentera sa démarche de Pays d’Art et d’Histoire 
 

 
 
 
Les panneaux « Ault, une palette de paysages littoraux » seront inaugurés le samedi 16 juin à 16h30 à l’occasion des 
fêtes de la Ville rue Saint Valery 80460 Ault 
Interventions complémentaires en cours d’élaboration. 

 

 
 

Contact PRESSE :  

Grégory Villain – Directeur du CAUE de la Somme – 03 22 91 11 65 – villain@caue80.asso.fr 


