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Co-organisateurs :

• Ville de Marseille, service espaces verts et nature
Dominique SARRAILH, directeur adjoint 
Paméla PASTEAU, ingénieur paysagiste

• Hortis
Jean-Pierre GUENEAU, président 
Stéphane DELAVALLADE, vice-président

• CnFPt
Gaëlle AGGERI, responsable du pôle de compétences ingénierie écologique, INSET Montpellier 
Laurent FISCHER, conseiller formation technique et environnement, DR PACA

Partenaires

vont connaître des réorganisations administratives, des transferts de compétences et  

pourront saisir l’opportunité de développer de nouveaux  modèles d’intercommunalités

Dans le contexte des réformes territoriales (loi MaPtaM, loi notre), les collectivités

fondées sur une réelle identité paysagère et une forte présence de natures en ville sous tous 
ses états. si on prend l’exemple de la future métropole de Marseille, on change d’échelle, on 
change de territoire, et par conséquent on change de regard sur ce territoire.

La ville intègre désormais des espaces naturels et agricoles qui, de périurbain auparavant, 
deviennent centraux. Les relations entre les espaces changent.

Deux conférences introductives ainsi qu’une dizaine d’exposés apporteront un éclairage sur 
ces nouvelles dynamiques intercommunales à l’aune de la transition écologique. Dans un 
premier temps, des témoignages de petites et grandes intercommunalités témoigneront de 
leurs expériences pionnières. ensuite, le contexte règlementaire territorial actuel en évolution 
sera explicité et illustré pour ses retombées en termes de compétences environnementales. La 
dernière partie traitera des conséquences induites et majeures en termes de partenariats, de 
gouvernance et d’évolutions des organisations.

Ce colloque est ouvert aux responsables territoriaux de l’environnement, du paysage, de la 
biodiversité, des espaces verts, de l’aménagement urbain, du foncier, de l’urbanisme.

VenDreDi  2 oCtoBre 2015

8h30  accueil café des participants

9h30-10h ouverture institutionnelle
Une représentante du maire de Marseille
Laure-Agnès CARADEC, adjointe au maire de Marseille, en charge de l’urbanisme et du 
projet métropolitain et vice-présidente de la communauté urbaine Marseille-Provence-
Métropole 
Jean Pierre GUENEAU, président  d’Hortis
Jean-Paul VOGEL, directeur CNFPT/INSET Montpellier 



10h-11h Conférences introductives

Conférence introductive 1
Les nouvelles perspectives du projet de loi de reconquête de la biodiversité, nature et paysages 
José RUIZ, sous-directeur des espaces naturels, sous-direction de l’eau et de la biodiversité, ministère 
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 

Conférence introductive 2
L’apport du paysage dans l’identité des intercommunalités 
Patrick MOQUAY, enseignant-chercheur, délégué scientifique de l’ENSP, responsable du 
laboratoire de recherche en paysage (LAREP), École Nationale Supérieure de Paysage,  ex 
président de la communauté de communes d’Oléron

Débat avec la salle (20 minutes)

Animateur : Laurent FISCHER, responsable formation CNFPT / DR PACA

11h - 12h30 Séquence 1 : Expériences novatrices pour un développement systémique du territoire

• Lacs de l'Essonne : expérience de biodiversité participative

Julie SANNIER, chargée de mission biodiversité communauté agglomération les Lacs de l'Essonne

• Marseille : quelle agriculture urbaine pour la future métropole

Jean-Noël CONSALES, maître de conférences, université de Provence Aix-Marseille
• observatoire des villes vertes à l’échelon intercommunal

Catherine MULLER, présidente UNEP
Débat avec la salle

Animateur : Stéphane DELAVALLADE, vice-président Hortis

grands témoins: 

Jean-Marc VASSE , délégué général , Val’hor 
Marie VILLOT -Bureau des paysages et de la publicité dau ministère de l’écologie, du développement   

durable et de l’énergie

 12h30-14h  repas buffet sur place 

14h-15h30  Séquence 2 : La réforme territoriale et l’avenir des paysages, natures en ville et 
agriculture dans les intercommunalités (loi MAPTAM, loi NOTRe...)
animatrice : Gaëlle AGGERI, responsable du pôle de compétences national ingénierie 
écologique, CNFPT/INSET Montpellier

• Décrypta ge des lois de réforme territoriale et avenir des compétences paysage  biodiversité,
nature en ville
Olivier DEDIEU, politologue, ex cabinet d’agglomération

• L’exemple d’une grande Métropole et ses scenarii des  compétences arbres, nature en ville,
agriculture urbaine  transférées : exposé à 2 voix
Pascal GOUBIER et Frédéric SEGUR,  métropole de Lyon

• Les transferts et mutualisations de compétences l’expérience  d’une petite commune à forte 
identité environnementale

Stéphane CHATEAU, responsable service espaces verts de Boë, commune de 5000 habitants 
dans l’agglomération d’Agen

Débat avec la salle

grands témoins :
François COLSON, secrétaire de Plante et Cité et professeur émérite d’Agrocampus ouest 
Arnaud BONNIN, directeur adjoint de l'environnement,ville de Nice



Pause 30 minutes

16h00 - 17h30  Séquence 3 : la nouvelle gouvernance territoriale 

Animatrice : Cécile VO VAN, chargée de mission Biodiversité, CEREMA

• La création du gr 13 en fédérant les initiatives d’abord sur Marseille puis sur la 
métropole
Baptiste LANASPEZE, chercheur et éditeur

• Un nouvel outil : le référentiel européen des villes durable
Nathalie CLAIN BEAUCHEF, chef de projet agenda et développement durable, 
communauté d’agglomération de la Rochelle

• L'éducation environementale pour tous, un nouvel outil pour une gouvernance partagée :
l'exemple de Barcelone
Térésa GARCERAN, technicienne département espaces verts et biodiversité, ville de Barcelone

grands Témoins : 
Yves PETIT-BERGHEM, professeur HDR biogéographe, ENSP Versailles-Marseille 
Cyril GOMBERT, vice-président du parc national des calanques, représentant d'associations de 
protection de l'environnement 

17h30-18h  Conclusions du congrès

jeuDi  1er oCtoBre 2015
OPTiONS viSiTES ET SOiRéE dE gALA 

organisées par Hortis et la ville de Marseille 
(payant)

iNSCRiPTiONS SuR LE SiTE HORTiS :
www.hortis.fr/hortis_congres.php

14h-17h30 Visites 

Pour toutes les visites, lieu unique de rendez-vous : palais du Pharo
Visites de terrain au choix avec la ville de Marseille, service espaces verts et environnement 

Visite 1 : visite, animée par un botaniste, en bus jusqu’à notre Dame de la garde, puis à pied 
en traversant de superbes quartiers jusqu’à la mer, sur une partie du gr13

ou
Visite 2 : visite à pied jusqu’au MuCeM et jardin des civilisations , commentée par la 
botaniste de l’équipe de conception.

ou
Visite 3 : en bus jusqu’au domaine de Montgolfier, bastide classée monument historique, 
parc aux papillons, ferme pédagogique, partenarait avec l’université d’aix Marseille

ContaCts Pour Les agents territoriaux
Gaëlle AGGERI, responsable du pôle de compétences national ingénierie écologique, 
INSET Montpellier
Simone RIVIER, assistante 
Tél. : 04 67 99 76 16 - simone.rivier@cnfpt.fr

www.cnfpt.fr

CONTACTS POUR AUTRES PUBLICS
Isabelle CHANSELLE BECUE, Hortis 
www.hortis.fr/hortis_congres.php

Lieu
Palais du Pharo - 58, Boulevard Charles Livon, 13007 Marseille


