
FORUM EUROPÉEN

« Re-panser  
les villes – Penser  
la nature » Acte 2

PROGRAMME

  8h45
Accueil des participants (accueil café)

  9h15 – 9h25 
Discours introductif
Anne CLAUDIUS-PETIT, Présidente Commission 
Transition énergétique, stratégie des déchets, Qualité 
de l’air et présidente de l’ARBE.

  9h25 – 9h30 
Présentation du déroulé de la journée  
par le Cabinet SENNSE

  9h30 – 10h30
CONFÉRENCE PLÉNIÈRE D’OUVERTURE

Intervenante :
Lise BOURDEAU-LEPAGE, Professeur des Universités  
– Université Jean Moulin Lyon 3 – CNRS UMR EVS, 
Présidente de l’Association de Science Régionale de 
Langue Française.

La nature au secours de la ville. Désir, bien-être urbain, 
impensés, inégalités.

Aujourd’hui, une nouvelle relation semble se tisser entre 
la ville et la nature. Cette conférence aura pour objet 
d’identifier les éléments sur lesquels repose ce nouvel 
intérêt pour la nature en ville en faisant un petit retour 
historique : montée de la sensibilisation écologique, 
effets de la diffusion des nouvelles technologies 
de l’information et de la communication, qualité du 
cadre de vie, prise de conscience des bienfaits et des 
fonctions potentiellement assurées par le végétal, etc. 
Elle soulignera ainsi le caractère pluriel de la nature en 
ville pour s’interroger sur les impensés de ce nouvel 
attrait pour la végétalisation urbaine.

  10h30-10h45 : Pause

  10h45 – 12h00 
2 tables rondes en simultané

• TABLE RONDE 1 : 
La ville verte est-elle une ville pour les riches ?
La ville « vendue » dans les nouveaux projets d’urba-
nisme est une ville verte et végétale, mais quel est son 
coût humain et financier ? Quelle ville voulons-nous 
pour quels habitants et à quel coût ? Comment estimer 
et prendre en compte les services écosystémiques 
gratuits rendus par la nature ? Quel équilibre recherché 
entre investissements et fonctionnement ?

Animatrice : 
Marie-Caroline VALLON, Équipe projet NFCL, Région SUD.

Intervenants : 
Carole BARTHELEMY, Maître de conférences en  
socio logie et Directrice adjointe du Laboratoire 
Populat ion Environnement Développement,  
Aix-Marseille Université ;
Fabrice ALIMI, Dirigeant groupe A&A, Président de  
la Fédération Française des Clubs Immobiliers ; 
Antoine PETITJEAN, Architecte Agence MADEC ; 
Karine LAPRAY, Co-gérante et responsable de l’Agence 
TRIBU.
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• TABLE RONDE 2 : 
Les projets européens : prise en compte des enjeux de 
nature en ville par l’Europe et retours d’expériences 
sur ces projets.
Quelle stratégie de l’Union européenne dans sa lutte face 
au réchauffement climatique ? Quels sont les dispositifs 
qui permettent de prendre en compte ces enjeux ? 
Quelles applications concrètes et perspectives à venir ?

Animateur : 
Maxime BONNAUD-DELAMARE, Chef de projet  
Environ nement-Europe, Service Coopération 
Européenne, Région SUD.

Intervenants : 
Robin GUILLON, Chargé de mission Environnement, 
Agriculture et Affaires Maritimes, Direction Générale 
Europe et Coopération Méditerranéenne, Bureau 
de Représentation de Bruxelles ; Héloise GAUTIER, 
Projet européen LIFE ARTISAN, Animatrice régionale 
« Solutions d’adaptation fondées sur la nature », 
Direction Auvergne Rhône-Alpes de l’Office français 
de la Biodiversité ; Hélène BILL, 1re Vice-Présidente du 
Syndicat de Gestion de l’Eygoutier et Bertrand EHLY, 
Technicien du Syndicat de Gestion de l’Eygoutier ; 
Bernard MASSABO, Secrétaire général du Réseau des 
villes Euromed en binôme avec Sarah BRACCIO, Cheffe 
de Projet de la Direction Environnement, Énergie et 
Territoire de la Région Piémont.

12h - 13h30 : buffet déjeunatoire à l’Hôtel de Région

  13h30 
Visites extérieures au départ de l’Hôtel de Région

5 BALADES URBAINES SUR DIFFÉRENTES 
THÉMATIQUES, AVEC LE BUREAU DES GUIDES  
GR 2013 : 

• Arbres en ville/Marseille centre : une traversée d’un 
fragment de Marseille pour découvrir et interroger le 
rôle des arbres, ce qu’ils racontent de nos visions de la 
nature et de la ville et comment mieux les honorer dans 
nos manières d’en prendre soin.
(2h30, transports inclus)

Guide : 
Nicolas MEMAIN, Urbaniste, montreur d’ours en béton. 

Restituteur : 
Amélie LAVAL, Roman Photo. 

• Transect Nord/Euroméditerranée la Cabucelle/
Marseille Nord : entre la Porte d’Aix et la Cabucelle se 
succèdent au fil d’Euroméditerranée la ville dense en 
réhabilitation, la déprise industrielle en requalification, 
les bâtis ouvriers parfois conservés parfois rasés. 
La nature joue ici avec les palissades de la friche, 
les alignements des nouveaux espaces publics et 
les aménagements des promoteurs… La balade 
tente la ligne droite entre ces espaces urbains en 
transformation.
(3h, transports inclus)

Guide : 
Raphael CAILLENS, Paysagiste et artiste-marcheur. 

Restituteur : 
Benjamin BECHET, Photographe. 

• Le terradou des Hauts de Sainte-Marthe/Marseille 
Nord : marcher dans les Hauts de Sainte-Marthe, cueillir 
des plantes sauvages à la lisière des paysages façonnés 
par le canal de Marseille, redécouvrir l’histoire du terroir 
marseillais et son système agro-bastidaire pour mieux 
comprendre les enjeux contemporains d’une agriculture 
en ville.
(3h30, transports inclus)

Guide : 
Collectif SAFI, Plasticiens cueilleurs. 

Restituteur : 
Julien RODRIGUEZ, Cartographe sensible.

• Le ruisseau des Aygalades/Marseille Nord : le 
ruisseau des Aygalades est un petit fleuve côtier 
traversant les quartiers nord de Marseille pour se jeter 
dans le Grand Port de Marseille. Son histoire raconte le 
difficile accès à l’eau qu’a longtemps connu Marseille, 
les bouleversements des écosystèmes liés à l’industrie 
du 19e et du 20e siècle, puis l’invisibilisation provoquée 
par l’urbanisation. Aujourd’hui cette rivière est au cœur 
d’une coopération née de pratiques de marche urbaine 
entre habitants, artistes, chercheurs et acteurs de 
l’urbanisme. C’est par cette forme de conversation que 
cette balade abordera un tronçon du ruisseau.
(3h30, transports inclus)

Guide : 
Julie De MUER et le collectif des GAMARRES. 

Restituteur : 
Benoit GUILLAUME, Récit dessiné.

• Foresta/Marseille Nord : l’importance d’une friche 
urbaine pour la biodiversité. Ancienne carrière d’argile, 
marquisat de la famille de Foresta, terrain d’aventure 
des enfants des quartiers avoisinants, zone remblayée 
pour cause de requalification commerciale... Ce vaste 
espace entre nature et industrie, centre commercial et 
façade maritime réunit beaucoup d’histoires sociales 
et écologiques. Depuis plusieurs années, au sein du 
processus d’émergence du Parc Foresta, une démarche 
d’inventaire botanique et d’exploration des qualités 
écologiques et des potentialités d’usages des plantes 
qui y vivent est portée par plusieurs collectifs. La 
balade partagera l’état des connaissances des plantes 
présentes et questionnera ce que cette flore urbaine 
raconte de la biodiversité en ville.
(3h, transports inclus)

Guide : 
Virginie LOMBARD


