FORUM EUROPÉEN
1ER JUILLET 2021
PROGRAMME

« Re-panser
les villes – Penser
la nature »
Cliquer sur ce lien pour accéder au formulaire d’inscription :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ezHpsVWGI0muuowIc52KQBfCdJNVpJxNrQlSxTpLi9hUQUwyMlBGOTlBU1ZWVjAxVzVQVFRDMjZDQS4u

8h45
Accueil des participants
9h
Début du Forum
9h – 9h10
Discours introductif : Région SUD Provence-AlpesCôte-d’Azur - Valerie RAIMONDINO, Directrice Mer
et Biodiversité
9h10 – 9h20
Présentation du déroulé de la journée par l’animatrice
Patricia ANDRÉ, Consultante SENNSE I Culture couleur
9h20 – 10h30
CONFÉRENCE PLÉNIÈRE D’OUVERTURE
Philippe CLERGEAU, Professeur du Muséum
National d’Histoire Naturelle Département Homme
& Environnement, UMR CESCO : « La place du vivant
non humain en ville »
10h30-10h45 : Pause
10h45 – 12h00
2 tables rondes en simultané
• TABLE RONDE 1 :
Dans une logique d’adaptation, comment réfléchir
à un urbanisme favorable à la santé ?
« Depuis fort longtemps l’urbanisme est appelé à
résoudre les problèmes de santé en encourageant
l’adoption, à l’échelle de la population, de modes
de vie sains et actifs. Quels sont les premiers
résultats des travaux entrepris ces dernières années
sur l’aménagement urbain et la santé publique ?
Quels sont les enjeux pour une commune de
lancer une démarche de ce type et comment s’en
saisir dans ses politiques ? Retour d’expérience
de la commune de Miramas. »

Animatrice :
Pauline CAMPESATO, Doctorante CIFRE - Éthique
environnementale et communication responsable.
Intervenants :
Clément DELOLY, Chargé d’études, École des
Hautes Études en santé publique de Rennes,
Jérôme MARCILIAC, Chef du Service Rénovation
u r b a i n e , M é t r o p o l e A i x- M a r s e i l l e P r ove n c e ,
David HUMBERT, Ingénieur d’études sanitaires
et Responsable du Pôle urbanisme, Agence Régionale
de Santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
• TABLE RONDE 2 :
La ville perméable à la biodiversité.
« La tendance est à la végétalisation de la ville, mais
dans cet engouement, quelle réflexion préalable sur la
question de la biodiversité, sur le choix des essences,
sur la question de l’interaction entre espèces végétales
et animales ? Quelle prise en compte des notions
d’écosystèmes dans les projets d’aménagement ?
Quelle place pour des écologues dans les services
des collectivités ? Entre esthétisme et écologie, quelle
approche avoir, comment sensibiliser les services et les
citoyens sur ces notions ? »
Animatrice :
Céline HAYOT, Cheffe du Service Biodiversité,
parcs et territoires ruraux - Région Sud.
Intervenants :
Philippe CLERGEAU, Professeur du Muséum
National d’Histoire Naturelle Département Homme
& Environnement, UMR CESCO, Véronique MURE,
Botaniste Paysagiste, Agence Botanique-JardinsPaysage, Thomas MALATRASI, Chargé de mission
biodiversité et Natura 2000, Métropole Nice Côte
d’Azur, Sabine THOMAS, Responsable d’Unité AMO en
charge de l’innovation environnementale, Agence AREP.

12h15 - 13h45 : Pause déjeuner
13h45
Reprise - Accueil des participants
Mot introductif avec rappel des consignes
14h00 - 15h00
2 tables rondes en simultané
• TABLE RONDE 3 :
Quelle place pour l’eau dans une ville : du bien-être
au risque ?
« Dans des villes « sous canicule » comment
réintroduire de la fraicheur ? Sur la base de ce
postulat quelle place redonne-t-on à l’eau en ville,
élément essentiel à la présence de la nature en ville.
La gestion du cycle de l’eau doit être ré-inventée :
du ruissellement au rafraichissement, entre eau vécue
et eau perçue, eau bien-être et eau risques… »
Animatrice :
Agnès HENNEQUIN, Chargée de mission Aménagement
et biodiversité, ARBE.
Intervenants :
Th i e r r y M AY T R AU D, U r b a n i ste - hyd ro l o g u e Fondateur de l’Agence ATM, Franck ZOULALIAN,
Chargé d’études SDAGE/SAGE Urbanisme et
aménagement du territoire Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse, Nadine FLORENCE, Service
GEMAPI Direction de la mer, du Littoral, des Port
et de l’énergie, Métropole Aix-Marseille-Provence.
• TABLE RONDE 4 :
L’implication des citoyens, les influenceurs de la ville
« Comment impliquer les citoyens dans la conception
et la mise en oeuvre de projets de nature en ville ?
Comment prendre en compte les attentes exprimées
des citoyens, au travers de collectifs ou de réseaux
sociaux ? Comment les nouvelles communautés
influencent- elles la ville et son devenir ? Légitimité des
engagements citoyens du quotidien versus légitimité
de la démocratie représentative : comment conjuguer
les deux ? »
Animatrice :
Pauline CAMPESATO, Doctorante CIFRE, Éthique
environnementale et communication responsable.
Intervenants :
Hélène FROMENT, Collectif citoyen Brouette
et Compagnie, Akrem M’HAMDI, Adjoint au maire Ville
de Port de Bouc, Julie DE MUER, Coordinatrice Bureau
des Guides GR2013, Mathieu GRAPELOUP, Blogueur,
Marseille à la loupe.
15h00 - 15h10 : Pause

15h10 - 16h10
2 tables rondes en simultané
• TABLE RONDE 5 :
La recherche action pour nourrir les politiques
publiques.
« Comment la recherche action peut nourrit
les politiques publiques en croisant regards
universitaires, analyses prospectives et de terrain
en réinterrogeant les pratiques des techniciens,
en redonnant de la « hauteur/ampleur dans l’action
publique, réinterrogeant les pratiques et usages ».
Animatrices :
Carole BARTHELEMY, Directrice adjointe, Magali
DESCHAMPS COTTIN, Laboratoire Population
Environnement Développement, Aix-Marseille Université.
Intervenants :
Xavier DURANG, Chef de projet Service Connaissance
Territoriale et Information Géographique, Région
SUD, Antoine NICAULT, GREC SUD, Élodie BRICHE,
PhD Coordinatrice R&D Urbanisme Durable, pôle
Aménagement des villes et territoires ADEME, Expert
CEREMA sous réserve.
• TABLE RONDE 6 :
Les projets ratés ou comment apprendre de ses
erreurs et/ou de celles des autres.
« Dans le cadre précis de la Nature en ville face aux
changements climatiques, cet atelier permettra
d’évoquer, au travers de projets réceptionnés ou
livrés, l’envers du décor à savoir l’ensemble des
points non identifiés, minorés, oubliés ou ratés ayant
néanmoins permis aux maitres d’ouvrages/maîtres
d’œuvre de mener à bien leurs projets ; Comment
ces obstacles, freins, erreurs, oublis… leur ont permis
au final de développer et de démontrer des capacités
d’agilité, d’innovation et d’adaptation. Quelles sont les
bonnes pratiques issues de ces erreurs ? Comment
apprendre à faire de ses échecs ou erreurs et /ou de
celles des autres la base de ses prochaines réussites ?
Accepter ses erreurs pour s’en servir comme levier
d’optimisation de l’existant. ? Quelle valorisation
de l’erreur, est ce que cela peut être un vecteur
de performance et d’innovation ? Comment la nature
en ville peut être un facteur d’adaptation des projets ? »
Animatrice :
Patricia ANDRE, Consultante SENNSE I Culture couleur.
Intervenants :
Denis DELBAERE, Professeur en Ville et Territoire
à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de
Paysage de Lille, Sébastien GIORGIS, Architecte DPLG,
Paysagiste Concepteur et Paysagiste Conseil de l’État
- Urbaniste SFU, Adjoint au maire ville d’Avignon,
Julie LEQUIN, Responsable de la recherche et du
développement SaluTerre, Thomas VERMOT, Chef de pole
planification Agence d’Urbanisme de l’Aire Marseillaise.
16h10 – 16h30
Synthèse par SENNSE I Culture couleur des idées force
des tables rondes.

