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COMMUNIQUE DE PRESSE 

6 février 2020 

 

Les rendez-vous de la valorisation paysagère pour 

« embellir autrement et durablement » 

  

  

Côte-d’Or Tourisme, le CAUE et le groupe Dijon-Céréales donnent rendez-vous à tous les 

acteurs de la valorisation paysagère du département pour une série de réunions de 

sensibilisation sur le thème de « l’eau, c’est la vie ! » 

 

La valorisation paysagère fait partie de notre quotidien. Elle ne se limite pas à fleurir. Elle est 

aujourd’hui devenue un puissant levier de développement pour les élus ou les responsables 

du cadre de vie des communes ou des communautés de communes. Toutefois, on ne 

s’improvise pas expert en gestion de l’espace public si facilement. Il faut en comprendre le 

fonctionnement pour en saisir tout le potentiel.  

 

Côte-d’Or Tourisme, le CAUE et Dijon-Céréales organisent trois rendez-vous annuels en février, 

juin et septembre 2020 : un incontournable pour les élus, les employés communaux ou les 

bénévoles.   

 

Pourquoi être présent ?  

 

En plus d’avoir un retour économique profitable, la valorisation paysagère est l’un des moyens 

de satisfaire les habitants en améliorant leur cadre de vie. C’est aussi un élément fédérateur 

pour créer un écrin propice à l’accueil de visiteurs. Pour atteindre ces objectifs, il faut en 

maitriser les codes et optimiser ses actions.    

 

A quelles dates et où ont lieu les rendez-vous ?  

 

Rendez-vous n°1 :  

à Vignoles le mardi 11 février 2020 

à Pouilly-en-Auxois le mercredi 12 février 2020 

à Vignoles le jeudi 13 février 2020  

  

Rendez-vous n°2 :  

à Vignoles le mardi 9 juin 2020 

à Pouilly-en-Auxois le mercredi 10 juin 2020 

à Longvic le jeudi 11 juin 2020  

  

Rendez-vous n°3 : 

à Plombières-les-Dijon le jeudi 24 septembre 2020 

 

Quel est le programme ?  

 

Ces rendez-vous réguliers et gratuits vont apporter des clés pour réussir sa valorisation 

paysagère. Au cours du petit-déjeuner qui sera offert, les intervenants vont faire part de leur 

expérience, apporter des conseils, présenter des exemples concrets pour répondre aux 

différentes problématiques qui se posent aujourd’hui.  

 

 

 

 

 


