Metz, le 14 novembre 2019

COMMUNIQUE
Découverte nocturne des paysages de Metz Métropole
Lauréate de l'Appel à Projets "Plan de Paysage" du Ministère de la Transition écologique et
solidaire en 2018, depuis cet été, Metz Métropole organise l'élaboration de son
Plan Paysage sur un relief emblématique de son territoire : les Côtes de Moselle. Dans ce
cadre, Ludovic Füschtelkeit, spécialiste mondial au service du paysage, propose le vendredi
22 novembre à 18h30, une balade nocturne et une lecture de Paysages de la métropole.

Auteur de l'Encyclopédie des Méconnaissances, Ludovic Füschtelkeit organise des conférences et
des visites guidées épatantes, avec un but avoué : répondre de manière exhaustive à toutes les
questions qui ne se sont jamais posées. Impliqué corps et âme dans l’élaboration du Plan Paysage,
ce spécialiste en tout domaine s’intéresse à la biodiversité, à la nature des sols, à la gestion de l’eau,
à l’habitat humain, aux terres agricoles, aux contrastes d’ombres et de lumières…, autant d’éléments
du grand puzzle à construire ensemble.
Le vendredi 22 novembre à 18h30, lors d'une balade nocturne érudite et vivifiante dans les chemins
de Saulny, Ludovic Füschtelkeit propose une découverte des paysages de Metz Métropole.

Qu’est-ce qu’un Plan Paysage ?
Les paysages sont le résultat des interrogations, des erreurs, de la perte ou de la quête de sens, mais
aussi des mouvements géologiques, des évènements historiques, de l’érosion, du lien à
l’environnement, à la nature, à la faune, à la flore, aux dynamiques des plantes et des forêts. Ils
révèlent les besoins de chacun : se nourrir, se soigner, se rencontrer, habiter, se déplacer, travailler...
L'outil "Plan Paysage", au service des élus et des habitants de la métropole, permet, grâce à un
programme d'actions concrètes et répondant à des besoins locaux, d'appréhender le paysage comme
une ressource et un levier du développement local.

Une entité géographique unique : les Côtes de Moselle
Metz Métropole a choisi de travailler sur la notion des paysages par étape :
– La première porte sur l'unité paysagère des Côtes de Moselle. Surplombant la métropole
messine, les Côtes de Moselle possèdent une diversité extraordinaire de paysages qui en fait un
marqueur identitaire fort du territoire métropolitain.
– La seconde est une approche spécifique sur la trame noire : les paysages de la nuit. Dans le
cadre de ce plan, Metz Métropole souhaite questionner le rapport à la nuit, à son univers, à ses
paysages, mais aussi ses spécificités, en termes de ressenti ou de biodiversité, de vies animales
et végétales.

Informations pratiques :
– Rendez-vous le 22 novembre 2019 à 18h30 sur le parking de la salle polyvalente de Saulny
– Chaussures de marche, lampes de poche et tenue adaptée conseillées
– soupe offerte à l'arrivée.
– Nombre de places limitées, réservation à natureetpaysages@metzmetropole.fr
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