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Un des objectifs majeurs du réseau Hortis  est le 
partage, l’échange d’expertise, de  connaissances, 
de recherches sur des problématiques communes,  
à effet de croiser les regards, de nourrir les 
réflexions de chacun et de renforcer chaque 
membre dans son rôle d’analyse et de conseil 
auprès des élus.

Dans ce sens, de nombreuses journées thématiques organisées dans 
les régions et les congrès annuels sont des supports fondamentaux 
pour produire la matière dont les uns et les autres pourront se saisir 
dans leur exercice professionnel. Mais encore faut-il la recueillir, la 
classer et parfois l’amender pour bien la restituer. 

Cette démarche de capitalisation et de restitution n’est pas simple, 
elle représente un travail très important.

Voici, au terme d’un tel travail, le second hors-série de notre revue 
depuis l’existence d’Hortis, à effet de présenter l’ensemble des 
interventions du congrès 2015 organisé à Marseille avec le Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) sur le thème 
« Transition écologique et évolutions territoriales : vers de nouvelles 
dynamiques intercommunales ».

Ce colloque, dont la présente publication regroupe l’ensemble 
des interventions, aborde une question fondamentale sur la notion 
de nature en ville, dans un contexte en mutation marqué par deux  
évolutions majeures  autour de la transition écologique d’une part et 
de la réforme territoriale annoncée d’autre part. 

Il fut le fruit d’un travail partenarial conséquent avec le CNFPT pour 
préciser les thèmes et mettre en place les différentes séquences. 

Les congressistes trouveront dans ce recueil un prolongement 
précieux des conférences données sur place. Celles et ceux qui 
n’avaient pu y assister apprécieront sans nul doute de trouver les 
actes de ces présentations. 

L’occasion m’est donnée ici de remercier à nouveau  tous les 
organisateurs de cet événement, les élus locaux dont le soutien fut 
naturellement décisif, les intervenants, toutes les personnes qui, sur 
place, ont œuvré pour le bon déroulement de toutes les opérations, nos 
différents partenaires, la presse horticole qui a relayé l’événement, 
notre régie publicitaire ADCR, notre équipe de conception graphique 
grafism-dominique Binet, et enfin celles et ceux qui ont rendu 
possible la réalisation de ce hors-série que vous avez entre les mains 
et dont je vous souhaite de tirer le meilleur profit. 

Très bonne lecture…

Jean-Pierre Gueneau
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Bienvenue à Marseille
Monique Cordier - Maire-Adjoint en charge des espaces verts et de la proximité

Marseille, construite entre Mer et Collines, 
est la plus ancienne ville de France. Son archi-
tecture actuelle et sa population de plus de 
850 000 habitants (statistiques 2012), sont 
le reflet de 2 600 ans d’histoire. Les richesses 
de son patrimoine assurent aujourd’hui encore et 
pour les générations futures, la pérennité du lien 
qui existe avec ce passé foisonnant. Ville d’accueil 
et d’immigration du berceau méditerranéen, 
Marseille s’est au fil du temps constituée une 
identité forte bénéficiant d’une culture plurielle. 
Adorée ou décriée, Marseille a toujours suscité 
un intérêt particulier et stimulé l’imaginaire. La 
ville est fière de sa différence et de son apparte-
nance identitaire forte, résultats de son histoire 
exceptionnelle.

Un riche patrimoine naturel

La Ville de Marseille s’étend sur 24 000 ha dont 
15 000 ha urbanisés et 9 000 ha d’espaces natu-
rels péri-urbains fortement protégés. Une façade 
maritime de 57 km dont 24 km de calanques. 
Notons à propos de la mer, que là aussi Marseille 
veille à en développer la richesse écologique  : 
120 hectares soit 27 300 m³ de récifs artificiels 
ont été installés.
Le Service des Espaces Verts et la Nature gère  
707 ha d’espaces verts urbains et 2 634 ha 
d’espaces naturels dont 2 000 ha dans le Parc 
National des Calanques, créé en 2012.
La Ville offre 54 parcs de plus d’1 ha représen-
tant 251 ha dont 15 parcs de plus de 5 ha. Outre 
ces grands parcs, la Ville dispose de 236 squares 
et jardins de quartiers de moins d’1 ha, repré-
sentant une superficie de 64 ha.
Le reste des 707 ha est constitué des jardins 
d’écoles et crèches, des accompagnements de 
voirie, auxquels il faut rajouter les 28 000 arbres 
d’alignement.

Une trame verte remarquable

Cette trame verte est reconnue au travers de plu-
sieurs distinctions :

•  3 jardins remarquables, label décerné par le 
Ministère de la Culture depuis 2005 : le Parc 
Borély (8e), jardin du XVIIIe et XIXe siècle, 17 
ha, avec la roseraie et le jardin botanique, le 
jardin de la Magalone (9e),1,8 ha, bastide du 
17e siècle et le parc du 26e Centenaire (10e), 
inauguré en 2004, 11 ha.

•  2 jardins classés Monuments Historiques : 
le Parc Longchamp (4e) 13 ha, à la gloire de 
l’arrivée de l’eau à Marseille en 1861, écrin du 
palais Longchamp (musée des beaux-arts, res-
tauré en 2013 et musée d’histoire naturelle) et 
le Parc Montgolfier (14e) 12 ha, bastide du 
19e siècle et ferme pédagogique depuis 1980.

•  5 jardins labellisés EcoJardin depuis 2012 
(label national-auditeurs externes) : les Parcs 
Central de Bonneveine (8e), Saint-Cyr (10e),  
Buzine (12e), Moline (12e) et Oasis (15e), l’ob-
jectif étant de labelliser un parc par arrondisse-
ment soit 16 au total.

Depuis 2008, au concours national des Villes 
et Villages fleuris, Marseille détient 2 fleurs. 
Un engagement en faveur de la biodiversité

La Ville de Marseille est désormais résolument 
engagée dans le développement durable de 
ses parcs et jardins, favorisant la biodiversité, 
puisqu’elle n’utilise plus de produits phytosani-
taires, maîtrise la gestion de l’eau d’arrosage (2,1 
millions de m³ d’eau consommée en 2006 et 1,2 
millions de m³ en 2013), diversifie la flore ce qui 
permet le retour des oiseaux et des papillons dans 
les jardins. D’ailleurs deux jardins aux papillons 
ont été créés : un au Parc de la Moline (12e) et 
un au Parc Montgolfier (14e) conventionné avec 
le LPED (laboratoire population environnement 
développement) Aix-Marseille Université, afin de 
suivre l’évolution des espèces.
A ce titre, il faut noter que dans les jardins de Mar-
seille sont présents 44 espèces de papillons et 89 
espèces d’oiseaux nicheurs. La Ville de Marseille 
participe au financement de l’atlas des oiseaux 
nicheurs, qui va paraître en fin 2015 et sera le 
second édité en France.
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Cet engagement, en faveur du développe-
ment durable, est également concrétisé par 
l’éducation à l’environnement des enfants 
(19 575 journées / enfants en 2014) dans 
les 3 vraies fermes pédagogiques et les 2 
relais-nature créés par la Ville de Marseille 
et animés par le Service Espaces Verts et 
Nature (SEVN), qui a également construit 
plus de 100 «carrés pédagogiques» dans 
les écoles.
Ce mouvement de fond se retrouve dans 
la population, qui via diverses associations, 
a créé 11 jardins familiaux et 28 jardins 
partagés concernant plus de 1  000 jardi-
niers amateurs.La Ville encourage le déve-
loppement de ces structures puisqu’en 
2011, elle a adopté la charte des jardins 
partagés qui permet de mettre à disposi-
tion gratuitement des terrains en friche. 
Nous notons que 4 jardins familiaux et  
9 jardins partagés sont en cours de création.

Les projets en matière de patrimoine 
vert public

Le patrimoine vert public ne cesse d’aug-
menter, il faut citer en particulier les grands 
projets d’avenir :
•	 	Les espaces verts d’accompagnement de 

la voie de contournement L2,
•  Le Parc des Aygalades (15e) - surface 

10 ha - Ce parc longera le ruisseau des 
Aygalades sur 8 km constituant une 
coulée verte et bleue reliant les quartiers 
Nord à la Mer.

•  Le Parc de Bougainville (15e) - surface 
4 ha - Ce parc constitue la partie Sud du 
parc des Aygalades et offrira tous les ser-
vices d’un grand parc (jeux, équipements 
sportifs etc...).

•  Le Parc de la Jarre (9e) - surface 3 ha - Ce 
nouveau parc sera l’équipement vert d’un 
quartier en construction, traversé d’une 
coulée verte piétonne de 4 km reliant le 
Parc National des Calanques à la Mer.

Si l’on ajoute les réflexions actuelles sur 
l’Huveaune Vallée Verte, qui devraient per-
mettre la réalisation d’espaces verts et de 
promenades piétonnes en amont de celle 
déjà créée entre le Palais des Sports et la 
Mer, c’est une véritable grande trame 
verte intra-muros et jusqu’aux Calanques 
qui devrait bientôt voir le jour.

20151202 SALON DU VEGETAL_parution_espaces verts_80x236.indd   1 02/12/2015   12:35
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Le colloque, plateforme d’échanges
et moment phare d’Hortis
Discours d’ouverture de Jean-Pierre Gueneau, Président d’Hortis

Madame Monique Cordier, Maire-adjointe, 
déléguée aux espaces verts et à la proximité, 
je vous remercie du soutien que vous-même, 
auprès de Monsieur le Sénateur Maire Jean-
Claude Gaudin et de l’ensemble de l’exécutif, 
vous nous avez accordé. 

Ce colloque, fruit d’un travail important avec 
le CNFPT, est un moment phare de notre 
association dans son calendrier annuel.

Hortis regroupe les responsables d’es-
paces nature en ville (près de 600 membres),  
ingénieurs et techniciens au service de plus de 
400 collectivités territoriales et dont les missions 
sont de gérer, développer et sauvegarder le 
patrimoine végétal et son environnement pour 
le bien-être de la population.

Partenaire fidèle d’Hortis, le CNFPT, par le tra-
vail et sous l’impulsion de Gaelle Aggeri (Res-
ponsable du Pôle de compétence « Ingéniérie 
Ecologique ») apporte toute son expertise pour 
que nous puissions ensemble co-construire un tel 
événement ouvert aux adhérents d’Hortis, mais 
également aux non adhérents, qui découvriront 
par conséquent notre réseau. 
Plusieurs personnes d’Hortis se sont considéra-
blement investies, dans un cadre de bénévolat, 
pour bâtir avec le CNFPT ce colloque dans tous 
ses aspects, organisationnels, financiers, intellec-
tuels  : Dominique Sarailh, Pamela Pasteau, 
Stephane Delavallade, Isabelle Chanselle-Bé-
cue et Pascal Goubier. Je les remercie sincère-
ment au nom de tous nos membres.
En matière de formation, Hortis participe à des 
travaux sur l’évolution des programmes, la refonte 
de référentiels, la mise en place de licence pro, en 
étant présents dans les jurys… Je me réjouis donc 
de la présence de plusieurs étudiants

Nous avons réuni aujourd’hui plusieurs interve-
nants compétents et reconnus dans leur domaine 
pour croiser les expertises et les regards. Je les 
remercie pour leur important travail préparatoire 

Ce colloque aborde une question fondamen-
tale sur la notion de nature en ville dans un 
contexte en mutation marqué par deux évo-
lutions majeures  autour de la transition éco-
logique d’une part et de la réforme territo-
riale annoncée d’autre part. 

Des évolutions porteuses d’opportunités 
Hortis plaide depuis plusieurs années sur la néces-
sité de développer une approche plus systémique 
de la nature en ville et donc moins fragmentée, 
avec notamment la question des relations entre 
les espaces urbains et péri-urbains, la préserva-
tion des milieux naturels et la nécessité de conce-
voir un mode d’urbanisation respectueux de ces 
milieux et d’envisager au fond le végétal comme 
un outil d’aménagement de la ville .

La préservation est un enjeu majeur face à la 
crise que connaît la biodiversité et impose de se 
préoccuper des dynamiques périurbaines telles 
que la restauration des milieux humides et des 
cours d’eau qui est une problématique transfron-
tière. A deux mois de la COP 21 à Paris, la question 
de nature en ville et de son échelle de traitement 
prend une acuité particulière compte tenu du rôle 
du végétal face au dérèglement climatique.
Derrière ces opportunités réelles, il y a naturelle-
ment la question de l’organisation et de la 
gouvernance territoriale qui place beaucoup 
d’entre nous dans une perspective de change-
ment et donc dans une responsabilité particulière 
compte tenu de notre posture managériale.
Je pense important de ne pas sous-estimer cet 
aspect qui est porteur de risque car la conduite 
du changement reste un exercice difficile qui 
peut d’ailleurs nécessiter un accompagnement.

Nous voilà donc engagés dans un mouvement 
qui exige plus que jamais d’échanger, de capitali-
ser, de débattre, c’est le sens de cette journée, je 
souhaite qu’elle soit la plus interactive possible et 
qu’elle réponde à vos attentes. 

Très bon colloque à tous.
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Transition écologique et réforme 
territoriale : vers de nouvelles 
dynamiques intercommunales 
Aura Penloup - Responsable du service des pôles INSET Montpellier CNFPT

Au nom du Président du CNFPT, François Delu-
ga et du Directeur de l’INSET de Montpellier, 
je renouvelle mes remerciements à la ville de 
Marseille et à son Maire, Monsieur Jean-Claude 
Gaudin. Je remercie Dominique Sarrailh, Direc-
teur-Adjoint du service Espaces verts et nature,  
et son équipe pour la qualité de l’accueil dans 
leur ville, leur organisation des visites. Et bien sûr, 
je remercie Hortis et plus particulièrement Jean-
Pierre Gueneau, son Président pour le lancement 
du Congrès annuel des responsables d’espaces 
nature en ville, et la co-organisation d’évène-
mentiels nationaux avec le CNFPT depuis 10 ans, 
sur des thèmes stratégiques comme le manage-
ment des services à Nantes ou les TVB à Roubaix. 
Merci aussi à Stephane Delavallade, Vice-Pre-
sident d’Hortis qui co-animera ce colloque.
  
Ce colloque a été conçu par un conseil scienti-
fique qui s’est appuyé sur de nombreux parte-
nariats choisis pour croiser les points de vue sur 
ce sujet de transition écologique. Les partenaires 
traditionnels du CNFPT qui se sont joints à nous  : 
le Ministère de l’Ecologie en la personne de Jose 
Ruiz sous-directeur des espaces naturels et Marie 
Villot, chef de projet Bureau des paysages;  le 
CEREMA, notre partenaire des six Rencontres 

Scientifiques Techniques et Territoriales par an et 
en particulier l’apport de Cécile Vo Van, co-ani-
matrice du colloque ; l’Ecole Nationale Supé-
rieure du Paysage de Versailles-Marseille avec 
la présence de son directeur de laboratoire de 
recherche Patrick Moquay accompagné de deux 
chercheurs qui nous apporteront leur distance, 
enfin Plante & Cité  avec la contribution de Fran-
cois Colson, fondateur et secrétaire national, 
notre partenaire de veille avec qui nous produi-
sons des journées d’actualités et de nombreuses 
ressources pédagogiques sur la biodiversité et la 
gestion  zéro-pesticide des territoires.

Ainsi le CNFPT est organisé autour de ses 29 délé-
gations et 60 antennes, qui maillent le territoire, 
et les 5 Instituts, avec leurs pôles de compétence, 
qui ont une vocation nationale. L’émergence de 
la plateforme technique territoriale de l’INSET 
de Montpellier a permis la construction de trois 
pôles de compétences techniques  nationaux qui 
couvrent 10 domaines et portent les missions de 
veille prospective, de pilotage de l’offre de forma-
tion nationale, d’animation de réseaux de parte-
naires, d’organisation de colloques nationaux et 
de création de ressources pédagogiques.

UNE ASSISTANCE NOMBREUSE ET...STUDIEUSE !



Le colloque de Marseille

Conférences
introductives
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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  

Le thème de la journée est bienvenu à une période 
d’évolutions législatives importantes et qui ne 
sont pas terminées. Le programme élaboré par 
la ville de Marseille, le CNFPT, et le réseau Hortis 
de ce colloque qui porte sur la transition écolo-
gique et la réforme territoriale est l’opportunité 
pour étudier à travers les débats de la journée les 
conséquences croisées de ces évolutions.
C’est l’occasion aussi pour le réprésentant du 
Ministère de l’Ecologie d’exposer son point de 
vue sur ces perspectives et d’apporter quelques 
éclairages à un moment donné ou la loi biodiver-
sité est étudiée par les parlementaires.

RAPPeL DeS PRINCIPALeS AVANCéeS eN 
MATIèRe De RéFoRMe TeRRIToRIALe  DeS 
DeUx DeRNIèReS ANNéeS SUR LeS THèMeS : 
BIoDIVeRSITé, eAU eT PAySAGe.

La loi de Modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles 
(MAPTAM) janvier 2014 - Elle reconfigure ou pré-
cise les compétences des métropoles, des com-
munautés urbaines, des EPCI et des communes. 

Les régions

Les régions deviennent chef de file en matière :
• d’aménagement et de développement durable
 du territoire ;
• de protection de la biodiversité ;
• de climat, de qualité de l’air et d’énergie ;
• de développement économique ;
• de soutien de l’innovation ;
• de l’internationalisation des entreprises ;
• de l’intermodalité et de la complémentarité 
 entre les modes de transports;
• de soutien à l’enseignement supérieur et à la  
 recherche. Article 3

Ainsi, elles devront associer des politiques en 
faveur de la biodiversité avec d’autres politiques 
d’aménagement du territoire.
Par ailleurs, elles deviennent «  autorités de 
gestion  » des fonds européens (art.78) pour la 
période 2014-2020. C’est une grande avancée 
qui leur permettra de disposer de moyens adap-
tés pour conduire des politiques ambitieuses et 
si possible coordonnées entre elles, je pense en 
particulier à l’agriculture et la biodiversité, mais 
également les transports et le développement 
économique.

Leur fusion programmée au 1er janvier 2016 par 
la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimi-
tation des régions, aux élections régionales 
et départementales et modifiant le calen-
drier électoral pose bien entendu des enjeux de 
coordination et d’optimisation des moyens et des 
outils déjà en place.

Les métropoles

Les métropoles de droit commun (créées au 1er 
janvier 2015) ont leurs compétences confirmées 
en matière d’aménagement de l’espace métropo-
litain (Schéma de cohérence territoriale et schéma 
de secteur ; plan local d’urbanisme et documents 
d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création 
et réalisation d’opérations d’aménagement d’in-
térêt métropolitain ; actions de valorisation du 
patrimoine naturel et paysager ; constitution de 
réserves foncières)  ; en matière de gestion des 
services d’intérêt collectif (Assainissement et eau) 
et en matière de protection et de mise en valeur 
de l’environnement et de politique du cadre de 
vie (et plus particulièrement pour la gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations 
en ce qui concerne le thème de la journée). 
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De nombreuses initiatives sont à saluer telle que 
d’une part à Marseille, mais également dans 
d’autres métropoles : Bordeaux, Brest, Grenoble, 
Lille, Montpellier, Nantes, Rennes, Rouen, Stras-
bourg et Toulouse. À noter que les métropoles de 
Lyon, d’Aix Marseille Provence et Paris disposent 
de statuts particuliers qui leur confèrent des com-
pétences élargies (planification urbaine et plans 
métropolitains de l’environnement, de l’énergie 
et du climat ; plans climat-énergie territoriaux).
Là encore, l’affirmation de ces compétences 
devrait renforcer les initiatives déjà nombreuses et 
innovantes menées depuis deux décennies dans 
ces espaces métropolitains, avec par exemple les 
métropoles de Strasbourg (parc naturel urbain), 
de Rennes (agriculture périurbaine) et Bordeaux 
(55 hectares de nature) et bien d’autres exemples.

Le législateur a par ailleurs attribué aux éta-
blissements publics à fiscalité propre (ePCI-
FP) des compétences en matière d’énergie, d’eau 
potable et d’assainissement, de déchets, ainsi 
que de «  gestion des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations » (GEMAPI).   C’est 
une évolution importante.

Les missions relevant de cette compétence 
couvrent, en effet, l’aménagement des bassins 
hydrographiques, la défense contre les inonda-
tions et contre la mer, l’entretien de cours d’eau 
et la protection et la restauration des sites, des 
écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines. Pour 
l’exercice de cette compétence, une taxe faculta-
tive, plafonnée et affectée peut être levée par la 
commune ou l’EPCI à fiscalité propre. Les finance-
ments actuels par les Agences de l’Eau et le Fonds 
Barnier ne sont bien sûr pas remis en cause.

La réforme concentre ainsi entre les mains 
d’un même échelon de collectivités des com-
pétences aujourd’hui morcelées, ce qui en 
fait un lieu d’intégration très pertinent  des 
enjeux de cette transition énergétique et 
écologique.

Un EPCI-FP exerçant la compétence GEMAPI 
pourra par exemple mieux concilier ses choix en 
matière d’urbanisme (planification et délivrance 
des permis de construire), de prévention des 
inondations (gestion des ouvrages de protection) 

et de gestion des milieux aquatiques (assurer 
l’écoulement des eaux et gérer les expansions des 
crues). Dès lors, ses capacités de prise en compte 
de la biodiversité seront également renforcées. 
L’EPCI-FP peut par exemple, concilier une zone 
d’expansion des crues et la restauration d’une 
zone humide qui aura tout de suite un impact sur 
l’évolution de la biodiversité locale.
Les textes confortent par ailleurs l’organisation 
par bassin versant. Les communes ou EPCI-
FP pourront en effet adhérer à des syndicats 
mixtes et leur transférer tout ou partie de la 
compétence. La loi encourage ainsi la création 
de syndicats mixtes à des échelles hydrographi-
quement cohérentes : les ePAGe (établissement 
public d’aménagement et de gestion des eaux) 
à l’échelle de sous-bassins versants et les ePTB 
(établissement public territoriaux de bassin) à 
l’échelle des groupements de sous bassin.

Les pays

Les Pays sont remplacés par des pôles d’équi-
libre territoriaux et ruraux - PeTR (art.79). Dans 
les 12 mois suivant sa création, le PETR élabore 
un projet de territoire qui définit les conditions 
du développement économique, écologique, 
culturel et social dans le périmètre du pôle. Sur 
décision du comité syndical du pôle, les conseils 
départementaux et conseils régionaux intéressés 
peuvent être associés à son élaboration. Un rap-
port annuel sur l’exécution du projet de territoire 
est élaboré, comportant un volet portant sur 
l’intégration fonctionnelle et les perspectives de 
mutualisation entre les communautés membres.

Lorsque le périmètre du pôle correspond à celui 
d’un SCoT, le pôle peut se voir confier l’élabora-
tion, la révision et la modification de ce schéma. 
Lorsque le périmètre du pôle recouvre un ou plu-
sieurs SCoT, le pôle peut assurer la coordination 
des schémas concernés. 
Un conseil de développement (le pôle en définit 
les statuts) et une conférence des maires devront 
obligatoirement être constitués et seront obliga-
toirement consultés sur le projet de territoire.

Par ailleurs, le pôle peut « constituer le cadre de 
contractualisation infra-régionale et infra-départe-
mentale des politiques de développement, d’amé-
nagement et de solidarité entre les territoires ».
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On voit ainsi des connexions s’établir entre projet 
de territoire, documents de planification urbaine 
et contractualisation, favorisant la cohérence des 
actions en faveur de la biodiversité et des paysages.

Les communautés urbaines 

Les communautés urbaines sont consultées lors 
de l’élaboration, la révision et la modification des 
schémas et documents de planification en matière 
d’aménagement, de développement économique 
et d’innovation, d’enseignement supérieur et de 
recherche, de transports et d’environnement, 
selon une liste définie par décret en Conseil 
d’État, lorsque ces schémas ont un impact sur le 
territoire de la communauté. Elles sont également 
consultées par leur région pour l’élaboration des 
CPER (contrats de projet État-région).

La loi de Nouvelle organisation territoriale 
de la République-NoTRe- 

Elle renforce le rôle des régions avec en parti-
culier la compétence relative à la planification 
régionale par le SRADDeT. Cette nouvelle géné-
ration de SRADDET se veut simplifiée et intégrée 
par l’absorption de schémas sectoriels de l’envi-
ronnement tels que le SRCAE, SRC mais aussi le 
SRCE. Mais pour le moment, il n’est pas possible 
d’en présenter le contenu.

La loi NOTRe introduit par ailleurs le renforcement 
des intercommunalités en les passant de 5 000 
à 15 000 habitants, ce qui pourrait apporter de 
nouvelles configurations (financières et de gou-
vernance) pour les politiques qui sont à l’ordre du 
jour de ce colloque.

Le projet de loi de reconquête de la biodi-
versité, de la nature et des paysages-RBNP.  

Le projet étant à l’étude des parlementaires, je 
m’en tiendrai donc à l’exposé des motifs que je 
pourrai commenter de perspectives.

Une nouvelle perception de la biodiversité
 
On peut constater un changement significatif 
dans les représentations que les citoyens se font 
désormais de la biodiversité, de la nature et des 
paysages. Les récentes enquêtes du CREDOC de 

2013 par exemple montrent une préoccupation 
et une sensibilité grandissantes des Français 
face à plusieurs paramètres :
•		la forte érosion de la biodiversité qui touche 

tous les territoires et une préoccupation pour 
des services écosystémiques qui pourraient être 
remis en question (pollinisateurs en particulier),

•		la compréhension que le changement clima-
tique peut avoir des effets immédiats dans leur 
espace du quotidien,

•		une forte demande pour un cadre de vie qui 
allie qualité paysagère, biodiversité et qualité 
des productions (alimentaires en particulier), 
dans une perspective d’équité et de solidarité 
territoriale.

•		Et bien sûr, le souhait d’être mieux associé à la 
décision, en particulier dans le cadre de projets 
locaux, sujet important abordé dans le cadre 
des travaux sur la participation engagés par la 
Ministre.

La nature devient un atout économique 

Le rapport entre nature et économie territoriale 
commence à être mieux défini et ce qui à une 
époque encore proche paraissait comme une 
contrainte devient dans certains territoires un 
atout du développement territorial. La nature (qui 
englobe la biodiversité) et les paysages sont des 
ressources de développement et de l’attractivité 
territoriale. Il convient alors de les gérer dans une 
perspective à long terme, en alliant viabilité éco-
nomique et qualité des espaces. Il faut généraliser 
cette posture pour intégrer ces enjeux de nature 
et de paysage dans les conditions du développe-
ment économique, social et culturel des territoires

Par conséquent, il est nécessaire d’adapter les 
politiques de la biodiversité et des paysages pour 
mieux répondre à ces attentes et être plus effi-
cace sur le terrain. C’est ce à quoi le projet de loi 
souhaite répondre.

Mais les principes introduits dans le projet de 
loi ne sont pas des nouveautés. Ils marquent 
l’extension d’une mobilisation par la protection 
de la biodiversité à la préservation de la biodi-
versité ordinaire, avec un souci de mieux accom-
pagner les acteurs de la transition écologique : 
les élus, les écoles, les acteurs économiques, les 
citoyens… de plus en plus enclins à s’investir. 
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La biodiversité s’ouvre davantage à la société et 
cette évolution nous oblige à repenser nos outils 
de suivi et d’évaluation de nos actions.

Repenser la biodiversité sur le longterme

Pour cela, plusieurs objectifs ont préfiguré à la 
rédaction du projet de loi :

• compléter ou proposer des définitions 
claires de ce que l’on entend par biodiversité et 
ses termes associés : renforcer la place du marin, 
introduire le principe de solidarité écologique, de 
complémentarité entre biodiversité, agriculture 
et forêt (insister sur les marges de progrès pos-
sibles), renforcer la place des continuités écolo-
giques, introduire les sources lumineuses comme 
préoccupation d’aménagement, le renforce-
ment de la mise en œuvre de la SNB à toutes les 
échelles avec une traduction régionale qui sera le 
pivot d’un déploiement plus local et plus proche 
du citoyen. C’est l’objet du titre I. L’agriculture 
constitue un rôle majeur dans les politiques de 
la biodiversité ou du cadre de vie. La loi propose 
ici de reconnaître cet apport et de le considérer 
comme une interface créatrice de projet plutôt 
que de conflit.

• rassembler les acteurs dans une gouver-
nance renouvelée : un Comité national de la 
biodiversité (CNB) - Chap.II avec une assem-
blée plénière et des commissions thématique tel 
que le CNTVB actuel par exemple. Ce comité 
aura vocation à éclairer la décision publique en 
matière de biodiversité sur des aspects sociétaux. 
Le CNPN est renforcé dans sa mission d’expertise 
scientifique et technique. Les comités régionaux 
de la TVB sont transformés en comités régionaux 
de la biodiversité (CRB). En outre-mer, les comi-
tés de bassin, évoluant en Comités Régionaux de 
l’eau et la Biodiversité (CREB), seront compétents 
sur l’eau et la biodiversité.  

• mobiliser les parties prenantes et se rap-
procher de leurs préoccupations locales en 
restructurant l’ingénierie d’appui aux poli-
tiques de protection de la nature - Chap.III 
Pour cela, la loi prévoit de créer l’Agence Fran-
çaise pour la Biodiversité dont les travaux de 
préfiguration sont déjà lancés depuis l’automne 
2014. Ce projet conduira au regroupement de 
4 structures (ONEMA, ATEN, AAMP, PNF) et de 

nouveaux partenariats avec le CEREMA et l’IRS-
TEA. Cette agence permettra en particulier de 
mobiliser les moyens financiers nécessaires aux 
politiques de la biodiversité et de développer les 
partenariats avec les collectivités, acteurs tout à 
fait essentiels pour la bonne mise en œuvre des 
politiques de biodiversité. Son implantation terri-
toriale et sa proximité avec les collectivités est un 
enjeu majeur. Cette agence, à l’image de l’ADE-
ME, a vocation à apporter son appui, technique 
ou financier, à l’ensemble des acteurs concernés, 
qu’ils soient publics (services de l’État, collectivités 
et leurs groupements ou établissements publics) 
ou privés (associations, acteurs économiques …). 
Le projet d’un centre de ressource au service de 
tous les acteurs en est un des meilleurs exemples. 
Les collectivités territoriales seront présentes dans 
son conseil d’administration. 

•  veiller à ce que l’accès aux ressources géné-
tiques reste partagé et pour tous.- Chap. IV. 
Par ses DOM et TOM, la France dispose d’un patri-
moine génétique très riche que les acteurs éco-
nomiques mobilisent dans l’agro-alimentaire, la 
cosmétique ou la pharmaceutique par exemple.

Le dispositif d’accès et de partage des avantages 
découlant de l’utilisation des ressources géné-
tiques et des connaissances traditionnelles asso-
ciées (APA) proposé est constitué de trois volets :
  -  l’accès pour une utilisation en recherche et 

développement (R&D), c’est-à-dire les procé-
dures à respecter au moment de l’accès à une 
ressource génétique ou à une connaissance 
traditionnelle associée en vue de son utilisa-
tion en R&D ;

  -  le partage des avantages, à mettre en place 
selon la nature de l’utilisation prévue (com-
merciale ou non-commerciale) ;

  -   la conformité, c’est-à-dire le fait pour un uti-
lisateur, d’être à tout moment en mesure de 
prouver le respect du protocole de Nagoya et 
des législations prises à ce titre via la « dili-
gence nécessaire » en France et à l’interna-
tional. 

•  renforcer le rôle des parcs naturels régio-
naux - Chap.V- qui peuvent être crées sur un ter-
ritoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi 
que les paysages présentent un intérêt particulier. 
La charte contiendra un rapport déterminant les 
orientations, de mise en valeur et de développe-
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ment, notamment les objectifs de qualité paysa-
gère et les mesures permettant de les mettre en 
œuvre et les engagements correspondants. Les 
régions pourront donc développer une approche 
stratégique de protection des paysages sur cer-
tains territoires et l’engagement des signataires 
dans les projets sera renforcé. Il sera également 
possible de créer des établissements publics de 
coopération environnementale destinés à favori-
ser la coopération entre l’État et les collectivités 
territoriales. 

• Le développement d’une politique des 
paysages dépasse le cadre de la protection 
des paysages remarquables pour se mobili-
ser sur tous les paysages - Chap VI - dans le 
droit fil de la Convention européenne du pay-
sage. Le projet de loi confirme tout d’abord la 
définition du terme « Paysage » de la convention 
européenne et renforce les outils existants tels 
que les atlas en adoptant également la défini-
tion des objectifs de qualité paysagère ; lesquels 
avaient été introduits dans les SCOT par la loi 
ALUR. Ces objectifs de qualité paysagère sont 
également introduits dans les chartes de PNR, 
confortant ainsi l’approche paysagère retenue..

Le ministère a engagé depuis deux ans une 
relance de sa politique des paysages. Deux appels 
à projets sur les plans de paysage ont favorisé la 
mobilisation de collectivités territoriales sur la for-
mulation des objectifs de qualité paysagère, et le 
recensement de « 1000 paysages en actions » a 
permis également de mettre en avant des projets 
de paysage portés par des acteurs publics ou pri-
vés. Enfin, un travail important de reconnaissance 
de la profession de paysage et notamment dans 
le public et le parapublic a été engagé et va se 
poursuivre à travers une mission parlementaire.

•  La création d’obligations réelles environ-
nementales a plusieurs objectifs
  - faciliter le développement d’actions pérennes 

permettant de stopper l’érosion de la biodiver-
sité ;

   - répondre aux besoins des porteurs de projets 
pour l’acquisition foncière,

  - permettre à un propriétaire de mettre en place 
simplement sur sa propriété une démarche 
contractuelle en ce sens avec des personnes 
morales garantes d’un intérêt environnemental.

Cet outil, reposant sur la liberté contractuelle, 
permet de garantir une grande souplesse dans 
l’élaboration des modalités de l’accord, au plus 
près des réalités écologiques, sociales et écono-
miques locales : mesures et durée proportionnées 
aux enjeux environnementaux identifiés sur une 
ou des parcelles, phasages, conditions de révision 
et de sortie éventuelles, etc. toutes ces clauses 
reposant sur l’accord des parties. Il pourrait ain-
si servir une gamme d’enjeux ayant trait tant à 
la biodiversité remarquable, qu’à la biodiversité 
ordinaire et aux services écosystémiques.

L’outil repose sur la confiance aux acteurs qui 
restent largement libres de faire le montage qui 
leur parait le plus adapté aux circonstances, mais 
cela va au-delà d’un simple volontariat, car un 
certain niveau d’ambition environnementale est 
défini au cas par cas par la partie compétente 
en matière d’environnement (cahier des charges 
avec des clauses écologiques et possibilité de 
contractualisation par bail amphitéotique).

On peut également noter l’extension des amé-
nagements fonciers du code rural à l’envi-
ronnement, la clarification des modalités de 
création et de gestion des réserves biologiques 
dans les espaces forestiers, l’expérimentation 
pour la mise en place d’un gestionnaire unique 
sur les espaces naturels protégés lorsque s’y 
superposent de nombreux acteurs sectoriels.

D’autres propositions comme la création des 
réserves d’actifs naturels permettront de 
concentrer les efforts pour construire une banque 
de compensation et disposer d’un outil concret 
pour mieux maîtriser ces compensations dans 
une perspective d’équivalence et de valorisation 
de la biodiversité. Ce dispositif devrait conduire à 
de nouvelles modalités de contractualisation avec 
des opérateurs agréés.
Pour terminer cet inventaire, rappelons que la 
loi de transition énergétique a renforcé les 
actions destinées à économiser l’énergie fossile 
et à valoriser l’énergie renouvelable. Là encore, 
les collectivités seront amenées à s’engager par 
la mise en œuvre de projets (transports en com-
mun, infrastructures d’énergie renouvelable, 
etc.) qui auront des effets sur la biodiversité et les 
paysages. De nombreuses collectivités sont déjà 
fortement mobilisées en développant des straté-
gies sur le recyclage, la consommation respon-
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sable, les plate-formes sociales d’échange ou de 
solidarité, ou encore la mobilisation des espaces 
agricoles pour consolider une agriculture de 
proximité et une fourniture alimentaire garantie.
D’autres initiatives sont à encourager comme 
le «crowdfunding» au service de la transition 
écologique, sujet que le MEDDE souhaite expéri-
menter auprès d’entreprises dans le cadre du Pro-
gramme d’investissement d’avenir Biodiversité.

INTeRPRéTATIoN PeRSoNNeLLe DeS éVoLU-
TIoNS PoSSIBLeS eT SoUHAITABLeS

On peut constater sans nécessairement parler de 
réforme des compétences environnementales, 
des mesures qui favorisent des ajustements ren-
dus nécessaires par des enjeux écologiques très 
importants. Nous sommes à un moment de 
notre histoire où nous pouvons encore inflé-
chir cette dramatique érosion de la biodi-
versité. Les collectivités territoriales disposeront 
prochainement de divers outils, de compétences 
mais aussi de responsabilités qu’elles ont déjà 
mises en œuvre sur certains sujets. 
Les espaces naturels sensibles ont fait l’objet 
de quelques débats dans ces projets de loi, mais 
je ne peux qu’encourager la mobilisation des 
Conseils départementaux dans cette dynamique 
et à l’étendre en collaboration avec les régions et 
le bloc communal à la mise en œuvre des conti-
nuités écologiques. 

Ces continuités écologiques identifiées dans les 
schémas régionaux de cohérence écologiques, 
traduites dans les documents d’urbanisme et pré-
servées par les projets, constituent des opportu-
nités pour maintenir et créer des emplois, contri-
buer à la diversité et la qualité de nos paysages 
et favoriser des agricultures plus respectueuses 
de cette biodiversité. Elles englobent les espaces 
protégés qui regroupent les sites Natura 2000, 
les cœurs de parcs et les réserves et constituent 
un ensemble cohérent et homogène en capacité 
de contribuer à cette résilience des territoires qui 
sera un facteur d’adaptation essentiel pour sur-
monter les évolutions à venir.
Dans les mois à venir, la grande majorité des SRCE 
seront adoptés et il sera primordial de poursuivre 
les efforts engagés pour passer à la mise en œuvre 
de ces plans d’action stratégiques.Les régions 
mobilisent davantage les fonds européens dans 

le cadre de la mise en œuvre des plans d’action 
stratégiques de manière également à croiser les 
enjeux entre développement territorial et éco-
nomique, et prise en compte de la biodiversité 
et des paysages. Leur autonomie dans la gestion 
des fonds européens est un levier majeur à saisir 
et à généraliser sur l’ensemble de la métropole.

Les territoires n’ont pas attendu la Trame Verte 
et Bleue pour s’engager. Les villes ont depuis 
déjà plus d’une décennie introduit la nature en 
ville et ont développé de nouvelles approches 
pour gérer les espaces verts. Je pense en particu-
liers au renouvellement de pratiques d’entretien 
plus respectueuses de l’environnement.
Ainsi, le plan Zérophyto trouve facilement écho 
auprès d’acteurs qui ont saisi l’intérêt d’adapter 
leurs pratiques. Elles ont également lancé de très 
nombreuses initiatives pour conjuguer les enjeux 
économiques et agronomiques des agricultures 
périurbaines avec ceux de maintien d’espaces 
ouverts, de paysages de franges plébiscités par 
les habitants, tout cela dans une perspective de 
durabilité et de qualité alimentaire.

Comment étendre cette mobilisation et l’an-
crer dans les territoires à toutes les échelles 
de décision et de projet ?  
•  Le rôle des ePCI est prépondérant dans cette 

mise en œuvre. Leur compétence GEMAPI peut 
être un levier structurant de la Trame bleue mais 
pas uniquement.

•  à travers le Programme d’investissement 
d’avenir, 60 millions d’euros sont débloqués 
sur l’eau et la biodiversité pour soutenir des 
projets innovants présentés par des entreprises 
en ciblant les besoins des collectivités. Une pre-
mière génération d’appel à projets destinée aux 
PME doit être présentée début octobre (avec la 
nomination de lauréats à la mi-novembre), et 
une deuxième génération fin février 2016 pour 
des projets plus conséquents nominés fin avril.

•  à travers l’appel à projet Territoire à énergie 
positive et croissance verte (TePCV) ou  
250 millions d’euros seront mobilisés pour 
accompagner directement les collectivités. 
Un nouvel appel à proposition va intégrer des 
objectifs de restauration de la biodiversité et 
d’actions en faveur des paysages et j’encou-
rage les EPCI à préparer leur candidature pour 
des projets opérationnels qui s’inscriraient dans 
la mise en œuvre des SRCE.
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Un projet est en cours de conception au niveau de 
la Banque Européenne d’Investissement et de la 
Commission Européenne dans le cadre du projet 
Green Infrastructure qui est l’équivalent com-
munautaire de la TVB pour la démarche Horizon 
2020. Ce projet de la BEI ne présente pas pour 
le moment de perspectives à court terme, mais 
illustre une prise de conscience à tous les niveaux 
et montre que la mobilisation de la France par 
cette politique.de la Trame Verte et Bleue est 
partagée par la commission européenne et l’en-
semble de ses pays membres.

Le ministère veut donner un signal fort 
pour valoriser la filière du génie écologique, 
accompagner les collectivités dans cette 
transition écologique et favoriser des pro-
jets innovants et multifonctionnels. Nous 
sommes conscients que de nouvelles solutions se 
présentent pour des projets ambitieux associant 
tous les territoires quelles que soient les échelles. 
Chaque collectivité dispose désormais de com-
pétences et d’outils pour une action publique 
efficace en faveur de la biodiversité. Le dévelop-
pement des stratégies régionales de la biodiver-
sité devrait encourager celui des observatoires 
et fournir ainsi à tous les acteurs de nouvelles 
connaissances pour l’aide à la décision. Il s’agit 
de  capitaliser les connaissances issues des projets 
locaux ou des documents d’urbanisme pour les 

incrémenter dans un dispositif global et renforcer 
la crédibilité de la décision à partir de données 
scientifiques.
De nouvelles coordinations sont à inventer ou 
à améliorer pour que chaque échelon contribue 
activement à une ambition commune de respec-
ter le patrimoine naturel et paysager des terri-
toires. Il en va de leur attractivité, de leur capacité 
à concevoir des systèmes résilients face aux crises 
(changement climatique, sanitaires mais égale-
ment économique) et à répondre aux aspirations 
de ses habitants.

Mais il nous faudra être vigilant sur notre capa-
cité à évaluer notre action quotidienne pour y 
apporter tous les ajustements nécessaires, en 
prenant en compte bien entendu la limitation de 
nos crédit et inscrire davantage notre action dans 
les dynamiques de territoires qui constituent la 
bonne échelle d’intégration de nos enjeux de 
transition écologique et énergétique . La réus-
site de ces transformations de notre socié-
té sera le résultat d’un couplage intelligent 
entre les nécessaires politiques nationales 
«  descendantes  » et l’accompagnement de 
votre fort potentiel d’initiatives.
C’est avec grand intérêt que j’assiste à cette jour-
née compte tenu du programme riche qui a été 
élaboré, et je remercie vivement les organisateurs 
d’avoir lancé ce colloque.

L’AGRICULTURE URBAINE EST PARTIE INTéGRANTE DE L’IDENTITé DU PAySAGE DES AGGLOMéRATIONS
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L’apport du paysage dans 
l’identité des intercommunalités 
Patrick Moquay - Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles 

Penser l’articulation entre l’action et les 
enjeux globaux 

Je voudrais commencer par une expérience per-
sonnelle et collective  : 1er juillet, par temps de 
canicule, visite de Bussy-Saint-Georges (Marne-
la-Vallée), avec des opérations anciennes de 
pré-verdissement (plantations d’arbres avant 
constructions). Le contraste est saisissant entre 
les espaces urbains imperméabilisés (étouffants), 
les axes et placettes arborés (un peu plus suppor-
tables), et les espaces verts (presque agréables). 
On devrait amener tout aménageur, tout élu, à 
venir expérimenter in situ, un jour de canicule, 
cet apport de la nature en ville !
Les compétences paysage et nature en ville sont 
directement impliquées. Et on mesure la relation 
étroite entre des aménagements locaux et des 
phénomènes climatiques globaux.

Des enjeux globaux... au paysage

Nous assistons à des événements majeurs liés au 
changement climatique : réchauffement, événe-
ments extrêmes, élévation du niveau de la mer...
Nous sommes confrontés à des enjeux majeurs : 
la gestion des risques (potentiellement aggravés 
par le changement climatique), la gestion de 
l’eau (notamment du grand cycle de l’eau), la 
transition écologique, la préservation des milieux, 
la réduction des polluants (voire la dépollution), 
l’arrêt de l’érosion de la biodiversité...

L’après-pétrole, avec la transition énergétique, le 
développement des énergies renouvelables, l’in-
vention d’un urbanisme durable, privilégiant les 
formes compactes et les matériaux performants, 
sont autant de défis qu’il faut relever.

Que ce soient les problèmes ou les réponses, 
tous ont une traduction paysagère  : le pay-
sage comme signe des changements, et parfois 
comme outil pour le changement !
On utilise le génie écologique pour réguler 
l’écoulement des eaux pluviales, ralentir leur 
cheminement vers les exutoires, stocker tempo-
rairement les fortes pluies et ceci amène à repen-
ser les espaces verts (forme, matériaux, choix des 
essences végétales, dispositifs techniques...).
Pour nous, cela signifie plus de technicité, des 
connaissances plus pointues, des dispositifs 
mieux ciblés, adaptés aux sites, aux milieux, aux 
conditions locales, aux fonctions assignées.

PAySAGE, CADRE DE VIE ET IDENTITé : 
LE PAySAGE COMME COMPéTENCE 
STRATéGIQUE POUR LES COLLECTIVITéS

Le paysage, révélateur des transformations

L’attention au paysage nous révèle les trans-
formations multiples qui affectent nos espaces 
de vie. Elle souligne les transformations écono-
miques, dans les usages des sols, l’évolution des 
valorisations agricoles, le boisement, le dévelop-
pement des friches, l’urbanisation... Elle montre 
les dynamiques urbaines  : infrastructures, nou-
veaux quartiers, zones d’activité... Elle témoigne 
des modalités de peuplement  : types d’habitat, 
rénovations urbaines - ou rurales –, qualité de 
traitement des espaces privés témoignent de la 
stratification sociale des quartiers ou des locali-
tés. Le paysage est ainsi un révélateur des trans-
formations de nos collectivités.
Au-delà du constat, l’attention au paysage per-
met d’intervenir sur ces espaces et d’afficher les 
intentions qui président à l’aménagement. Il en 
va ainsi des démarches de qualification d’es-
paces  : par exemple par un travail délibéré sur 
l’image de zones d’activité paysagées, dans une 
logique de marketing territorial et de concur-
rence entre sites..

DES ENJEUx PLANéTAIRES  :  L’APPORT 
DU PAySAGE DANS L’IDENTITé DES 
INTERCOMMUNALITéS à L’ACTION LOCALE
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. 
Le paysage, facteur de bien-être

La nature en ville est ressentie comme source 
d’agrément, de qualité du cadre de vie : regardez 
les jardins thérapeutiques !
La nature en ville est également vécue comme 
facteur de valorisation foncière : le prix des biens 
immobiliers est rehaussé par les qualités paysa-
gères du site (vues panoramiques, proximité du 
littoral, de boisements ou de sites protégés) et 
par la proximité d’espaces de nature.

Ceci pose la question des inégalités écolo-
giques appliquées au cadre de vie  : beaux 
espaces, beaux mobiliers, beaux paysages des 
beaux quartiers ; espaces, mobiliers et paysages 
délaissés et dégradés des quartiers populaires...

Autre question, celle du fleurissement : com-
ment répondre aux attentes exprimées par les 
habitants, tout en améliorant les bilans fonc-
tionnels et en étant exemplaire en matière de 
transition écologique et de santé environnemen-
tale ? C’est la quadrature du cercle  : réduction 
des intrants, des traitements, réduction de l’arro-
sage, diminution des volumes de déchets verts, 
simplification de l’entretien...

Le paysage, marqueur identitaire

La question du fleurissement renvoie à celle de 
l’image  : image de la localité, image de la col-
lectivité, image projetée à ses visiteurs comme à 
ses habitants ; image souhaitée ou revendiquée 
aussi par ces habitants…
La nature en ville est aussi un marqueur iden-
titaire. La question du paysage touche ainsi à 
l’identité à différentes échelles, depuis l’espace 
public de proximité jusqu’au grand paysage 
(l’échelle du massif, du bassin, du pays...).Se 
réclamer d’un territoire, c’est aussi se référer à 
un paysage !

LE RENFORCEMENT DE L’INTERCOMMU-
NALITé : CONSTAT ET ENJEUx

L’intercommunalité est une réponse à la 
complexité des attentes comme au niveau 
d’exigence de l’action publique contempo-
raine. C’est pourquoi elle a été fortement 
encouragée et renforcée ces deux dernières 
décennies.

Un mouvement de fond de réorganisation 
du bloc local

C’est l’aboutissement logique et annoncé de la 
décentralisation : un mouvement continu de ren-
forcement et d’intégration de l’échelon intercom-
munal. Une taille croissante (des communautés de 
communes à 2 communes aux métropoles...).

Des compétences transférées plus étendues 
(notamment la base obligatoire, qui ne cesse de 
s’étoffer au fil des réformes).
•  Une autonomie politique progressive (par 

l’élection, dernièrement, encore que le mode 
de scrutin retenu ne facilite pas un réel débat 
intercommunal).

•	 	Ce développement de l’intercommunalité se 
fait au nom de bonnes et de mauvaises rai-
sons  : un réel besoin de coordination ou de 
mise en cohérence ;

•	 	des capacités d’action (et d’expertise) 
rehaussées (l’union fait la force) ;

•	 	une puissance de négociation renforcée 
(en matière de marchés publics, de projets pri-
vés, de contractualisation avec les autres éche-
lons de gouvernement) ;

•	 	des mutualisations et des économies bud-
gétaires annoncées (motivation ambigüe, et 
généralement démentie par les faits, parce que 
le niveau de service est amélioré, ce qui génère 
des coûts supplémentaires) ;

•	 	enfin une - prétendue - simplification de 
l’appareil administratif (mais en pratique une 
multiplication des strates et un accroissement 
de la complexité de nos institutions, comme en 
témoigne la mise en place des métropoles !).

•	 	En réalité, l’intercommunalité ne génère pas 
d’économies budgétaires ou financières, car 
les mutualisations s’accompagnent de nou-
veaux services, notamment pour suppléer aux 
déficiences et aux transferts de compétences 
de l’Etat !

 

QUAND LES HABITANTS S’APPROPRIENT L’ESPACE 
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Articulation entre institutions communales 
et intercommunales

C’est un enjeu fort, car il y a fréquemment des 
craintes communales (de la part tant des élus 
que des services), qui induisent des réticences 
face à l’intercommunalité et parfois une attitude 
conflictuelle. D’où l’importance de trouver des 
modalités de collaboration, de complémentarité 
entre institutions, que ce soit dans les instances 
élues ou dans les échanges entre services.
On peut alors encourager l’affirmation d’un 
rôle privilégié de l’échelon communal  : celui 
d’interface avec la population (expression des 
demandes et des besoins, communication de 
proximité, services de base et information).
L’échelon intercommunal devient lieu de plani-
fication, d’élaboration (en principe partagée)... 
L’inter-communalité, c’est la coopération entre 
communes ; une coopération où les communes 
devraient donc jouer un rôle actif...
En pratique, il y a une différenciation entre les 
territoires, entre les intercommunalités, selon les 
cultures politiques locales, les habitudes de tra-
vail, l’implication des élus et des services munici-
paux... Mais souvent, on constate une méfiance 
des services municipaux vis-à-vis de la partici-
pation aux processus intercommunaux. Encore 
faut-il que l’échelon intercommunal fasse une 
place aux contributions des agents municipaux !
On rencontre aussi une difficulté à partager l’in-
formation, avec la complexité croissante de la 
gouvernance (le nombre d’acteurs impliqués, la 
multiplication des scènes de discussion...).

Articulations entre sphères techniques

Un autre enjeu à prendre en compte est le dia-
logue entre services, entre expertises. Ce dia-
logue devient crucial dès lors qu’on entend 
mettre en œuvre des principes de gestion inté-
grée, qui supposent la prise en compte simulta-
née des différentes dimensions des situations et 
des problèmes traités.

La philosophie du développement durable 
pousse dans le même sens ! Prenons l’exemple 
des compétences GEMAPI (gestion des milieux 
aquatiques et protection contre les inonda-
tions)  : un projet d’aménagement pourrait se 
prêter à un traitement classique en termes d’in-
génierie (tuyaux + digues), mais la transition éco-
logique appelle à compléter, voire parfois rem-

placer ces approches par d’autres techniques  : 
la restauration de zones humides, la définition 
de zones tampons, le traitement des espaces 
verts en ouvrages de collecte et vice versa... La 
transition écologique appelle d’autres compé-
tences, d’autres techniques, d’autres savoir-faire. 
Le génie écologique devrait être mobilisé de 
manière croissante et plus pointue.

Cela suppose un dialogue entre les sphères tech-
niques jusqu’alors disjointes, cloisonnées. Vous, 
services espaces verts, paysage, nature en ville, 
avez un rôle majeur à jouer...

POURQUOI LE TRAVAIL SUR LE PAySAGE 
EST-IL PARTICULIèREMENT PERTINENT à 
L’éCHELLE INTERCOMMUNALE ?

Le paysage est un champ privilégié pour 
l’action intercommunale et une aubaine 
pour des institutions intercommunales en 
affirmation

Les intercommunalités sont en réalité en affir-
mation permanente  : institutions jeunes, elles 
doivent trouver leur place et se façonner une 
assise, un champ de compétence et de recon-
naissance, une identité comme institutions et 
comme collectivités humaines. Pour cela, le 
paysage est un domaine porteur, particulière-
ment pertinent eu égard à leur quête de légiti-
mation opérationnelle. Il relève de thématiques 
nouvelles, qui induisent peu de concurrence 
institutionnelle (du moins à l’échelle du grand 
paysage, car à l’échelle de proximité, parcs 
publics, nature en ville, on entre dans une 
compétence traditionnelle des communes et 
là, la rivalité institutionnelle peut être forte). 

Le paysage a une vertu intégratrice : il révèle des 
traits communs, relativement consensuels, qui 
deviennent des marqueurs identitaires.La réson-
nance identitaire du paysage est idéale dans une 
dynamique de construction territoriale, car elle 
peut donner un fondement identitaire au pro-
jet du territoire, qui vient par ricochet légitimer 
l’institution, lui donner une forme d’évidence 
naturelle.

Enfin le paysage est une entrée pertinente pour 
le projet de territoire, à la fois parce qu’il permet 
d’aborder les différentes facettes du dévelop-
pement et de l’aménagement d’un territoire et 
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parce qu’il permet d’entrer dans le projet d’une 
manière sensible, partageable, potentiellement 
universelle (il a de ce point de vue un caractère 
fédérateur).

 L’échelon intercommunal est pertinent pour 
travailler le paysage

Les intercommunalités sont en réalité en affir-
mation permanente  : institutions jeunes, elles 
doivent trouver leur place et se façonner une 
assise, un champ de compétence et de recon-
naissance, une identité comme institutions et 
comme collectivités humaines. Pour cela, le pay-
sage est un domaine porteur, particulièrement 
pertinent eu égard à

Projet de territoire : ce que permet le paysage

Avec l’intercommunalité, nous rencontrons des 
espaces relativement vastes, éventuellement dis-
parates ; le travail sur le paysage permet de créer 

du lien : lien entre les acteurs impliqués d’une part, 
et d’autre part prise de conscience des liens qui 
caractérisent le territoire.

Le paysage, c’est une expérience sensible partagée, 
ou aisément partageable, avec un débat accessible 
à tous, sous réserve d’une animation adaptée.
Le paysage, c’est aussi un objet facilitant l’interac-
tion, qui donne vite prise à la formulation d’ac-
tions. Débattre du paysage amène à formuler sa 
vision du territoire, avec des constats et des pers-
pectives, donc des projets.

Entrer dans le projet par le paysage, c’est définir la 
signature paysagère du territoire, créant ou confor-
tant une ambiance paysagère qui en retour, identi-
fie ce territoire. La réflexion sur le paysage offre un 
formidable potentiel de mobilisation et de débat, 
mais aussi de projet, dans lequel les compétences 
espaces verts, nature en ville, paysage deviennent 
centrales, emblématiques pour nos territoires et 
leurs collectivités.
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Le colloque de Marseille

Séquence1 
Des expériences novatrices  
pour un développement  
systémique du territoire
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séquence 1Des expériences novatrices pour un développement systémique du territoire 

La nature au cœur des futurs modèles  
de développement urbain
Stéphane Delavallade - Animateur de la séquence 1, vice-président d’Hortis

On a mis sous cloche des espaces remarquables 
alors qu’ailleurs il n’y avait pratiquement aucune 
contrainte au développement des activités et de 
la présence humaine.

Un développement avec par conséquent les nui-
sances que l’on connaît aujourd’hui  : fragmen-
tation des territoires, 6e extinction massive des 
espèces vivantes, dérèglement climatique aux 
effets dévastateurs…

Alors que les services rendus par la nature sont 
immenses et irremplaçables ! On en a plus que 
jamais besoin ; on commence juste à en prendre 
conscience :
•		Lutte	contre	les	pollutions	et	le	dérèglement	cli-

matique…
•		Préservation	de	la	santé	physique	et	psychique
•		Assurer	 le	 vivre	 ensemble,	 et	 le	 vivre	 mieux	

ensemble
•		Alimentation	saine	de	proximité
•		Développement	économique	…

C’EST POURQUOI IL NOUS FAUT CHANGER 
COLLECTIVEMENT ET RAPIDEMENT DE MODèLE 
DE DéVELOPPEMENT 

Afin de mieux armer nos territoires, pour leur 
permettre d’assurer la réduction des risques sani-
taires et environnementaux, comme l’explique la 
loi récente de juillet 2015 sur la transition énergé-
tique pour une croissance verte.

Méthodologie :
•		Prise	 en	 compte	 de	 l’ensemble	 de	 la	 nature,	

c’est-à-dire la nature ordinaire en plus des 
espaces remarquables

•		Prise	en	compte	simultanée	de	 la	nature	dans	
ses différentes composantes écologique (biodi-
versité), paysagère (le beau, le sensible), nour-
ricière (fruits et légumes locaux), protectrice 
(régulation des facteurs climatiques), produc-
trice (matériaux, énergie) ...

•		Prise en compte sur les territoires des 4 grands 
types de milieux en même temps et simultané-
ment :

- La forêt : gestion multifonctionnelle de ce réser-
voir majeur de biodiversité.
- Les espaces agricoles et maraîchers : développe-
ment des ceintures vertes sous forme d’agroparcs 
autour des centres urbains, évolution prioritaire 
des pratiques sur les aires d’alimentation des cap-
tages.
- Les milieux humides : prise en compte par bas-
sin versant avec solidarité amont aval, et priorisa-
tion des actions sur les cours d’eau et les milieux 
humides associés.
- Les milieux urbains  : développement d’une 
matrice verte servant d’écrin et d’écran protec-
teur au bâti, y compris sur le bâti lui-même.

Pendant 70 ans le développement humain et urbain s’est fait contre la nature et les espèces 
qu’elle abrite.

PARC BOISé D’INFILTRATION à NANCy
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La concrétisation de cette démarche, c’est la 
trame verte et bleue dont les réservoirs et cor-
ridors traversent dans chaque territoire les 
4 grands types de milieux précités.

Concrètement c’est travailler au profit de ces 
grands espaces à enjeux biologiques identifiés 
pour conforter et développer la fonctionnalité du 
réseau ; ce réseau représente 15 à 20 % de la sur-
face de chaque territoire en moyenne, sur laquelle 
on réduit les fragmentations constatées : limita-
tion voire suppression de bâti nouveau, verdisse-
ment du bâti existant, verdissement longitudinal 
des axes de circulations et des cours d’eau, pas-
sages à faune, aménagements verts et bleus spé-
cifiques, îlots de vieillissement dans les forêts… ; 
travail à réaliser avec financements spécifiques de 
la future Agence Française de la Biodiversité, sur 
le modèle de l’ADEME, et fonds FEDER, FEADER, 
+ mécénat accru et compensations financières 
pour maintien des prix du foncier.

75 à 80% du reste du territoire à aménager avec 
intelligence en profitant des dynamiques du 
territoire qui s’expriment quotidiennement, qui 
sont financées, et pour lesquelles on donne une 
part plus grande à la nature  : réaménagements 
routiers avec plantations et aménagements 
cyclables, écotramway requalifiant les quartiers 
traversés, écoZAC et écoquartiers avec mise en 
valeur de terrains vagues, évolution des pratiques 
de gestion des espaces verts et agricoles … Ce 
sont autant d’actions qui maillent progressive-

ment le territoire avec un réseau de corridors 
mettant en relation les grands espaces à enjeux 
biologiques précités.

Territorialiser les espaces à enjeux revient ainsi à 
visualiser les espaces TVB, à prioriser les actions 
à réaliser, et à diminuer les coûts  ; en d’autres 
termes on obtient un Schéma Directeur TVB pour 
le court, moyen, et long terme. 

UNE VISION GLOBALE POUR DES TERRITOIRES 
éLARGIS

Le Schéma Directeur TVB est plus que jamais 
nécessaire à l’heure où les territoires s’agran-
dissent sous les effets de l’évolution territoriale 
(loi MAPTAM, loi NOTRE…).
•		Des	 espaces	 auparavant	 extérieurs	 (agricoles,	

forestiers…) deviennent aujourd’hui intégrés 
à la communauté territoriale (exemple de la 
future Métropole de Marseille).

•		De	 nouveaux	 acteurs	 (agricoles,	 forestiers,	
chasseurs, gestionnaires d’infrastructures…) 
se connaissent peu ou mal et sont à fédérer 
autour d’une vision commune, et autour de 
l’identité de ces territoires élargis.

•		De	 nouvelles	 organisations	 territoriales	 (nou-
veaux projets de services, mutualisations…) 
sont à mettre en place dans un contexte bud-
gétaire contraint.

Ce sont autant d’opportunités pour les terri-
toires, mais aussi des difficultés, des sources 
de mésententes et/ou de conflits de pouvoirs 
(exemple de la future Métropole de Marseille 
avec la fusion de 4 intercommunalités et la réu-
nion de 92 communes).

Cela n’empêche pas les initiatives locales 
d’émerger, comme vous allez l’entendre avec les 
3 exemples suivants :
•		Expérience	de	biodiversité	participative	avec	la	

communauté d’agglomération des lacs de l’Es-
sonne : présentation Julie Sannier, chargée de 
mission biodiversité

•		Marseille  :	 quelle	 agriculture	 urbaine	 pour	 la	
future Métropole  : présentation Jean-Noël 
Consales, maître de conférences, Université de 
Provence Aix-Marseille

•		Observatoire	des	villes	vertes	à	l’échelon	inter-
communal : présentation Catherine Muller, pré-
sidente de l’UNEP

RéHABILITATION D’UNE RIVIèRE à MONTPELLIER
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Lacs de l’Essonne : expérience  
de biodiversité participative
Julie Sannier - Chargée de mission Biodiversité - CA les Lacs de l’Essonne

La Communauté d’agglomération les Lacs de 
l’Essonne composée de deux villes, Grigny et 
Viry-Chatillon, 60 000 habitants, 1100 ha, est 
engagée depuis fin 2008 dans une démarche 
écologique locale. Celle-ci a pour priorité la res-
tauration de la biodiversité au travers de trames 
ou parcours écologiques verts et bleus déclinant 
une stratégie paysagère.
Aux lacs de l’Essonne, c’est la Communauté 
d’agglomération qui a la compétence « protec-
tion et mise en valeur de l’environnement et du 
cadre de vie » et qui, en conséquence, gère la 
totalité des espaces verts publics du territoire. 
Les 65 agents de terrain appartiennent à la 
direction de l’entretien des espaces publics, elle-
même faisant partie de la direction générale des 
services techniques, de l’environnement et des 
transports. Une chargée de mission Biodiversité 
travaille en parallèle avec les agents et se trouve 
sous la direction du DGST.

Ils ont pris l’initiative d’installer plusieurs hôtels 
à insectes, une vingtaine d’entre eux sont volon-
taires pour participer à des suivis de la biodiver-
sité via des protocoles de sciences participatives 
(le suivi des papillons ou PROPAGE et le suivi des 
prairies urbaines ou Florilèges) et plusieurs pota-
gers en libre-service ont été mis à la disposition 
des habitants sur l’espace public.

PROGRAMME PROPAGE

Une des raisons pour lesquelles les actions de 
la collectivité fonctionnent consiste en l’implica-
tion des agents dans la démarche. Ce sont eux 
qui mettent en œuvre la gestion différenciée au 
quotidien, en lien avec la trame verte identifiée. 

Afin d’accompagner la démarche de la collectivi-
té, une école du jardin planétaire a été créée dès 
2011. Il s’agit de proposer aux habitants des ani-
mations gratuites autour de la biodiversité afin de 
leur donner accès aux connaissances nécessaire 
à sa reconnaissance et sa préservation. De cette 
manière, la population est également plus sus-
ceptible de comprendre les enjeux du territoire et 
la gestion qui y est pratiquée. 

Concernant la trame verte et bleue, la Commu-
nauté d’agglomération les Lacs de l’Essonne, à 
partir d’une trame paysagère, a identifié un cer-
tain nombre de sites importants sur lesquels il 
lui a semblé judicieux de mener des projets de 
réinvestissement de l’espace par le public via 
leur requalification en termes de nature urbaine. 

LE JARDIN PLANéTAIRE
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Une phase de contribution citoyenne a donc été 
engagée, suivie de travaux de réaménagement en 
partenariat avec différentes structures (CAUE91, 
ENSPV, Coloco, syndicat de l’Orge). L’exemple de 
la place F. Mitterrand est intéressant  : une jour-
née de chantier collectif, avec la participation des 
habitants et des écoles du quartier, a permis de 
complètement transformer l’aspect de la place et 
de lui redonner un nouvel élan, en simplement 
diversifiant la palette végétale présente.

La Communauté d’agglomération est également 
tête du réseau Essonnien de la Biodiversité ce qui 
permet de mettre en relation de nombreux par-
tenaires et de réaliser des outils communs. Un 
vadémécum de la biodiversité et une charte des 
gestions des espaces extérieurs situés sur les pro-
priétés privées à destination des bailleurs, copro-
priétés et entreprises ont ainsi pu être réalisés.
Des partenariats innovants permettent aussi 
à la collectivité d’être informée des recherches 
menées sur la biodiversité urbaine. En servant 
de territoire d’expérimentation à des chercheurs 
du muséum ou à des entreprises testant des 
modèles théoriques sur la trame verte et bleue, 
la Communauté d’agglomération les Lacs de 
l’Essonne bénéficie d’informations notables, 
qu’elle peut exploiter dans la mise en œuvre de 
sa démarche globale.

Le succès de la reprise de ces démarches par les 
futurs EPCI tient principalement à une volonté 
politique, qui montrerait la voie à suivre. La pré-
sence d’un poste dédié à la biodiversité venant 
en support des activités quotidiennes des agents 
de l’espace public, est sans aucun doute un réel 
avantage pour mener à bien les divers projets 
transversaux que sont ceux liés à la biodiversité.

Aujourd’hui, dans le cadre de la réforme territo-
riale, la collectivité est vouée à disparaître en tant 
que telle au 1er janvier 2016. En effet, la ville de 
Viry-Chatillon rejoindrait un établissement public 
territorial du Grand Paris de 630 000 habitants, 
tandis que Grigny rejoindrait un autre EPCI de 
330 000 habitants au sud. Cette modification des 
périmètres d’exercice s’accompagnera inévitable-
ment d’une nouvelle répartition des compétences 
et donc du personnel. Dans ce contexte et mal-
gré le devenir incertain des actions engagées en 
faveur de la biodiversité sur le territoire des lacs 
de l’Essonne, une nouvelle organisation des col-
lectivités pourrait permettre de développer de 
nouvelles opportunités en matière de biodiversité. 

SQUARE FRANçOIS MITTERRAND APRèS RéHABILITATION
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Marseille, quelle agriculture urbaine 
pour la future métropole ? 
Jean-Noël Consales - Université de Provence Aix-Marseille

Au nom du de la mission interministerielle pour 
le projet Aix-Marseille Provence, de la Chambre 
d’agriculture 13, du CEREMA et de l’AMU, 
nous venons ici restituer les travaux du groupe 
agricultures et politique alimentaire du chantier 
Ville-Nature. Ces travaux se sont fondés sur une 
consultation large des acteurs du territoire (repré-
sentants de la profession, services de l’état et 
des collectivités, associations, chercheurs, etc...) 
réalisée au cours de trois sessions d’atelier fort 
constructives.
L’agriculture métropolitaine, par son caractère mul-
tifonctionnel, s’inscrit bien évidemment dans ce 
chantier Ville-Nature. L’ensemble des participants 
de notre groupe a tout de même tenu à préciser 
que sur le territoire elle relève avant tout d’enjeux 
alimentaires, productifs et donc économiques. C’est 
pourquoi dans un premier temps nos reviendrons sur 
les réalités et les enjeux économiques de l’agriculture 
métropolitaine. Dans un second temps, nous analy-
serons ses incidences sociales, culturelles et environ-
nementales. Dans un troisième temps, nous resti-
tuerons les réflexions du groupe quant aux enjeux 
fonciers de cette agriculture métropolitaine.

LES AGRICULTURES ET LEURS DyNAMIQUES AU 
SEIN DE LA MéTROPOLE 

20 % du territoire de la Métropole (60 500 ha) 
est voué à l’agriculture (30% dans les Bouches-
du-Rhône).
L’agriculture de la Métropole assure 4.200 
emplois directs et 12.600 emplois induits. Le 
maraîchage, la viticulture et l’arboriculture sont 
les secteurs les plus générateurs d’emplois.
La viticulture représente 8.804 ha répartis sur 
533 exploitations, soit une SAU moyenne de 
17 ha. L’essentiel de la production viticole de 
la métropole est valorisée par une AOC  : AOC 
Coteaux d’Aix, AOC Côtes de Provence à l’est, 
AOC Palette et AOC Cassis. Il y a vingt ans, les 
coteaux du Pays d’Aix ont amorcé un grand virage 
vers le rosé, répondant à la demande croissante 
des pays d’Europe du Nord mais également des 

marchés locaux. Si à l’échelle de la Provence, 80 % 
de la production de rosé part à l’export, la pro-
duction de vin de la Métropole est consommée 
localement. Avec le réchauffement climatique, la 
viticulture à court terme ne pourra pas subsister 
sans irrigation.
Le maraîchage concerne 320 exploitations sur 
1.648 ha, soit une SAU moyenne de 5,15 ha. Au 
nord de la métropole, en Val de Durance, au nord 
et à l’ouest de l’Etang de Berre, on retrouve des 
exploitations spécialisées. Plus au sud et à l’est, 
autour des agglomérations, se pratique un maraî-
chage diversifié en direction du marché urbain. 
Chaque exploitation cultive une quinzaine de 
produits de manière à étaler le plus possible le 
calendrier de production. Le maraîchage a un 
potentiel de développement au sein de la 
Métropole, notamment pour servir la res-
tauration collective et privée, mais nécessite 
la mise en place ou le confortement de poli-
tiques agricoles intégrées (foncier, maîtrise 
technique, commercialisation).

L’arboriculture est pratiquée par 480 exploita-
tions sur 3.546 ha, soit une surface moyenne de 
7,4 ha. Il s’agit d’arboriculture de fruits à pépins 
en Val de Durance (pommes, poires), d’arboricul-
ture de fruits à noyaux au sud et à l’est (abricot, 
pêches et cerises) et d’oléiculture située en pié-
mont et en fond de vallon à proximité des massifs 
forestiers. Dans l’objectif d’un approvisionnement 
direct de la Métropole, le redéploiement de l’ar-
boriculture de fruits à noyaux présente un réel 
intérêt.
Le Val de Durance est propice à la production de 
fruits à pépins (pommes, poires). Cette production 
est soumise à la concurrence des autres régions 
de production et même à la production de l’hé-
misphère Sud car les pommes se conservent un 
an en frigo. Certaines exploitations arboricoles en 
pommes et poires du Val de Durance alimentent 
déjà le marché métropolitain et sont en mesure 
de répondre à l’approvisionnement total de la 
Métropole.
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L’oléiculture est le plus souvent une activité complé-
mentaire car elle nécessite des surfaces importantes 
(8 ha) pour en retirer un revenu principal.
Les grandes cultures au sein de la Métro-
pole concernent essentiellement les cultures de 
céréales (blé dur) et les oléoprotéagineux (tourne-
sol). Le terroir du Pays d’Aix est propice aux 
cultures de céréales semences. Il s’agit de produc-
tion à forte valeur ajoutée qui nécessite un savoir-
faire spécifique. Ces grandes cultures concernent 
316 exploitations et occupent 12.936 ha, soit en 
moyenne 41 ha par exploitation. Avec le réchauf-
fement climatique, la culture de céréales au sec 
devient de plus en plus aléatoire. Les cultures de 
céréales semences ont encore un bon potentiel 
de développement au nord de la Métropole.

Ovins et caprins sont les deux principales orien-
tations des élevages de la Métropole. Les circuits 
courts se développent avec la proximité des villes 
et une clientèle importante. La production de fro-
mage est bien valorisée, intégralement en vente 
directe. L’aboutissement de l’AOC brousse du 
Rove favoriserait le développement de la filière 
caprine, à condition que l’on puisse mobiliser 
plus largement des terres.
Le contexte démographique de la Métro-
pole rend possible la création de nouveaux 
emplois en favorisant une agriculture orien-
tée vers la desserte des marchés urbains. Ce 
potentiel de création d’emplois concerne 
tous les secteurs agricoles, y compris ceux 
comme le maraîchage et l’arboriculture qui 
sont en crise.

LES AUTRES FONCTIONS ET SERVICES ASSURéS 
PAR LES AGRICULTURES MéTROPOLITAINES

Fonctions sociales et culturelles
Au-delà de la production de denrées alimentaires, 
les enjeux de l’agriculture métropolitaine se 
situent aussi au niveau des « services marchands 
liés à une certaine idée de la campagne. Distrac-
tion, éducation, information et détente sont par-
mi les produits immatériels que cette agriculture 
peut aujourd’hui proposer à une population cita-
dine en quête de loisirs et de nature. Dans les 
zones périurbaines, on peut ainsi, enregistrer une 
diversification des services liés à l’exploitation 
(vacances à la ferme, fermes pédagogiques, etc). 

L’un des enjeux majeurs de l’agriculture métro-
politaine est donc d’ordre social et culturel. 
L’agriculture devient pour les urbains la référence 
culturelle essentielle de leur lieu de résidence.

Forte de ces caractères, elle s’impose également 
en vecteur de projets sociaux importants. Face aux 
méfaits de la crise économique, elle est de plus en 
plus souvent présentée comme le cadre d’opéra-
tions d’insertion ou de réinsertion de populations 
urbaines défavorisées.
Au sein des tissus urbains denses, les jardins 
collectifs, en plein développement, témoignent 
de cet état de fait. Ils se présentent comme des 
territoires de liberté où chacun peut trouver son 
agrément. Aussi, ces formes d’agriculture urbaine 
génèrent-elles des pratiques diverses. Dans ces 
collectifs de potagers, chacun vient chercher des 
plaisirs qui lui sont propres. Fondés sur des pra-
tiques collectives qui nécessite la participation 
de chacun et la cohésion autour d’un règlement 
commun, ils sont également perçus comme des 
lieux privilégiés d’apprentissage de la citoyenneté, 
d’éducation à la nature et à l’environnement.
Si l’incidence quantitative de l’agriculture urbaine 
sur l’alimentation des populations reste mineure au 
sein du territoire métropolitain, il s’agit de souligner 
leur impact en termes qualitatifs. Là où ils sont pré-
sents, les jardins collectifs apparaissent, par exemple, 
comme des sas de questionnement sur les compor-
tements alimentaires des habitants. Ils établissent 
des traits d’union entre l’agriculture intra-urbaine de 
loisir et l’agriculture métropolitaine professionnelle. 
L’un des enjeux métropolitains est donc aussi de 
créer une synergie entre ces formes d’agriculture.

Fonctions environnementales et paysagères 
L’agriculture remplit des fonctions identitaires et 
environnementales essentielles pour le dévelop-
pement métropolitain. 
Les paysages façonnés par les pratiques agricoles 
structurent le territoire et lui donnent son identité.
Les espaces agricoles contribuent également 
à la préservation de la capacité d’évolution des 
espèces naturelles fortement impactées par la 
pression urbaine et le changement climatique. 
22  % des espaces agricoles métropolitains par-
ticipent à la préservation de la trame verte, 9 % 
sont situés dans les réservoirs de biodiversité et 
13  % au sein des corridors écologiques. Situés 
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dans des zones de transition, les espaces agricoles 
peuvent avoir une contribution significative sur le 
maintien de la biodiversité.
Ils ont également un rôle significatif dans la 
gestion des risques naturels lorsqu’ils sont situés 
dans les zones naturelles d’expansion de crues ou 
par le développement du pastoralisme en forêt.
La production agricole participe également à 
la gestion de la ressource en eau. Le territoire 
métropolitain bénéficie d’un réseau d’irrigation 
important. Pour autant le changement climatique 
impliquera la réalisation d’économie d’eau et un 
nouveau partage de la ressource. D’ores et déjà 
l’irrigation de nouvelle culture (viticulture) est 
devenue nécessaire. Dans ce contexte, conserver 
le potentiel agricole de demain oblige à protéger 
les espaces irrigués et les bons sols de toute urba-
nisation et adapter les productions agricoles à ce 
nouveau contexte (nature de culture, itinéraire 
technique...).
La contribution des sols au fonctionnement de 
l’écosystème métropolitain dans la captation de 
carbone et l’épuration de l’air.

La prise en compte de ces différentes fonctions 
est en cours. L’accroissement des surfaces en 
agriculture biologique constitue à ce titre un 
levier non négligeable.
L’agriculture biologique est un véritable 
atout dans les Bouches-du-Rhône.
L’évolution des surfaces bio et conversion est 
en constante augmentation depuis le début des 
années 2000 dans le département des Bouches-
du-Rhône. Il est le premier département de la 
région PACA en surface bio et en conversion. Il 
est aussi le 2e département français pour les sur-
faces en conversion et le 2e département français 
et régional en taux de SAU bio : 18,14 % pour 
une moyenne nationale en légère hausse à 3,8 % 
(Source, Bio de Provence, 2014).
Au sein du territoire métropolitain, les exploita-
tions certifiées bio sont très diversifiées. L’activité 
maraîchère est supérieure en nombre d’exploita-
tions par rapport aux autres activités pour la com-
mune de Marseille, la basse vallée de l’Huveaune 
et certaines communes autour de l’Etang de Berre 
(Berre l’Etang, Istres et Châteauneuf-les-Marti-
gues). La viticulture biologique est quant à elle 
plus importante autour d’Aix-en-Provence et dans 
les communes limitrophes du département du Var.

La métropole a un fort potentiel de consomma-
tion locale de produits agricoles bio notamment 
autour des pôles urbains de Marseille et d’Aix-en-
Provence.
Les enjeux de préservation des fonctions 
sociales, culturelles, paysagères et environ-
nementales rejoignent aujourd’hui les pré-
occupations des consommateurs métropo-
litains mais aussi des consommateurs des 
pays d’europe du Nord. en ce sens, préserver 
ces fonctions doit participer au projet éco-
nomique de la métropole dans la constitu-
tion d’une filière maraîchère de proximité 
mais aussi d’une agriculture d’expédition. 
elle peut, à ce titre, constituer un levier pour 
développer l’emploi.

RESSOURCES FONCIèRES NéCESSAIRES POUR 
UNE POLITIQUE ALIMENTAIRE MéTROPOLITAINE 
ET LE DéVELOPPEMENT D’UNE FILIèRE BIO à 
L’ExPORT 

Si l’on souhaite orienter l’agriculture vers des 
pratiques respectueuses de l’environnement 
voire bio, on a besoin de mobiliser toutes les sur-
faces agricoles.
Au Sud de la Métropole, autour de l’Etang de 
Berre, en périphérie d’Aix, Marseille et Aubagne, 
le territoire agricole est soumis à une forte pres-
sion foncière, le parcellaire est de petite taille, les 
espaces voués à l’agriculture sont hétérogènes, 
en peau de léopard.
Ce secteur est idéal pour l’approvisionnement de 
la ville en circuit court en installant de petites uni-
tés maraîchères. Le maintien de l’agriculture dans 
ce secteur joue le rôle de tampon entre espaces 
urbanisés et espaces naturels.
Le contexte justifie la mise en place de protections 
particulières dans la continuité d’expériences 
phares  : Charte agricole du Pays d’Aubagne et 
de l’Etoile, Charte agricole de la Communauté du 
Pays d’Aix, Scot de MPM, PAEN de Velaux, projet 
de ZAP à Vitrolles. 
Plus au Nord, le territoire agricole permet l’instal-
lation d’exploitations spécialisées qui pourront à 
la fois servir les marchés d’expédition et servir les 
marchés de la Métropole (restauration collective). 
Une politique foncière agricole en convention-
nant avec la SAFER doit être mise en place sur 
l’ensemble du territoire.
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EN CONCLUSION  

Quels secteurs à enjeux et de projets ?
Tout le territoire est concerné. Mais, pour consti-
tuer un système alimentaire métropolitain, il 
s’agit d’articuler l’agriculture spécialisée du Nord 
avec l’agriculture métropolisée du Sud, jouer des 
complémentarités entre entre un secteur pro-
ductif tourné vers l’exportation et une demande 
urbaine en attente de produits agricoles locaux, 
diversifiés et de qualité. 

Quel cadre métropolitain pour assurer une 
politique agricole et alimentaire intégrée ?
•		Articuler	entre	les	différentes	filières	et	leurs	

territoires. 

•		Préserver	 à	 long	 terme	 la	 ressource	 foncière	
agricole.

•		Créer	un	outil	d’installation	et	de	transmission	
intégrée : aide à la recherche de foncier, conseil 
technique, marque territoriale et opportunités 
(modèle aubagnais).

•  L’appui à la structuration de la filière maraî-
chère pour les besoins d’approvisionnement 
de proximité et l’expédition  : zones agri-
coles équipées et conseil technique renforcé 
concernant la production et les pratiques res-
pectueuses de l’environnement.

•	D	ébuter	 l’action	 métropolitaine	 en	 faveur	
d’une politique alimentaire et agricole par 
une action fédératrice : cantines scolaires et 
restauration collective.

L’observatoire des villes vertes  
à l’échelon intercommunal 
Catherine Muller - Présidente de l’UNEP

A l’heure de la « ville sensible », nouveau para-
digme urbain au sein duquel le végétal est appelé 
à jouer un rôle croissant, l’Unep – et Hortis, ont 
décidé de travailler ensemble pour créer l’Obser-
vatoire des villes vertes qui a pour objectif de :
•		développer	la	réflexion	sur	les	perspectives	de	la	

ville verte en France 
•		promouvoir	le	foisonnement	d’initiatives	végé-

tales en milieu urbain

La création de l’Observatoire en septembre 2014 
fait suite au succès du Palmarès des villes vertes 
réalisé lors des élections municipales.
Si le Palmarès répondait à une logique de clas-
sement, l’Observatoire répond à une logique de 
diffusion de bonnes pratiques, de tendances, de 
projets. 
Ce n’est en rien du quantitatif, mais répond à une 
démarche qualitative.

L’INVESTISSEMENT VéGéTAL : UNE SOURCE DE BIEN-êTRE
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On constate qu’une majorité des villes considèrent 
l’investissement végétal comme important (ce qui 
est une bonne nouvelle) : 5 communautés d’agglo-
mération se distinguent (Caen, Paris, Dijon, Gre-
noble et Menton) en le plaçant même comme axe 
central de leur mandature.
Là où les communautés d’agglomération sortent du 
lot, c’est aussi dans leur capacité à mener des expé-
rimentations pionnières (Limoges, Villeurbanne, 
Menton, Courbevoie, Nantes…) 

LE VéGéTAL, UN INVESTISSEMENT 
MULTIFACETTES 

Le top des communautés d’agglomérations pané-
listes qui vont investir massivement sur le végétal 
dans les cinq prochaines années, le font chacune 
pour des raisons diamétralement différentes :
•  Grand Dijon souhaite développer la biodiver-

sité urbaine

•  Menton - la Riviera Française mise sur le 
développement de son patrimoine végétal 
comme argument touristique

•  Grand Paris, dans le contexte COP21, priorise 
son action sur la revégétalisation urbaine au 
sein du plan climat

•  Grenoble-  Alpes Métropole se concentre sur 
le rôle social des espaces verts

•  Caen la mer affiche une volonté d’améliorer le 
cadre de vie de ses concitoyens

VERS UNE NOUVELLE èRE : L’URBANISME 
VéGéTAL

Les villes perçoivent les avantages et la multi-
fonctionnalité de la nature en ville : valorisa-
tion du patrimoine immobilier, qualité de 
vie en ville, lutte contre le réchauffement 
climatique et les effets «  îlot de chaleur  » 
engendrés par les concentrations urbaines, 
bien-être au travail, renforcement du lien 
social ou encore performance énergétique 
des bâtiments. 

L’INVESTISSEMENT VéGéTAL DANS  
LES COMMUNAUTéS D’AGGLOMéRATION : 
« IMPORTANT MAIS PAS ENCORE CENTRAL 
POUR TOUS »

Ce renouveau se joue à tous les niveaux :
•	murs	et	pieds	de	trottoirs	(Rennes,	Nantes)
•	toitures	(Paris,	Marseille)
•	pieds	d’arbres	(Chartres,	Bourges)
•	Eco-quartiers	(Bourges,	Nancy)…

PIEDS D’ARBRES à CHARTRES

MUR VéGéTAL à PARIS
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Le végétal se réapproprie de nouveaux ter-
rains de jeux pour (re)gagner du terrain face au 
béton. Au-delà des effets d’annonce, les villes 
réfléchissent à des solutions smart garden pour 
renverser la tendance minérale de ces dernières 
décennies.

«  Nous développons un plan de végétali-
sation et de verdissement sur la base d’une 
trame verte et bleue, destinée à créer un 
véritable réseau vert dans la ville, avec un 
espace vert à moins de 300 mètres de chaque 
habitation » 
Daniel Boulens, Direction des espaces verts de Lyon

« Les élus ont affiché une volonté d’amélio-
rer le cadre de vie des Caennais et cela passe 
par la qualité des espaces verts en général » 
Hélène Foucher, Direction des espaces verts, Caen

Si le lien social reste l’une des principales motiva-
tions (jardins pédagogiques par ex.), on constate 
également un intérêt émergent pour une ali-
mentation de proximité. 
Ce retour à la nature transparaît comme une 
forte attente sociétale. L’agriculture devient 
alors pour les citoyens un moyen de défendre 
leurs espaces, leurs cadres de vie mais aussi 
leurs valeurs.
Potagers citadins (Limoges), ruches sur les 
toits (Metz, Nantes, Reims, Tourcoing) et jardins 
vivriers (Angers) (re)trouvent leur place au cœur 
des cités. 
Alternative au grignotage des terres, la recherche 
en matière d’agriculture urbaine est en plein 
essor : potagers sur les toits (Paris), arbres fruitiers 
et légumes grâce au principe de permaculture 
(Rennes).

VERS DES ESPACES VERTS CONNECTéS

Le concept de smart garden intègre également 
une dimension numérique. Entretenir les espaces 
verts à distance ? Une tendance grandissante ! 
Nancy et Paris mettent en place de nouvelles 
pratiques pour une gestion innovante des 
espaces verts avec notamment le suivi phy-
tosanitaire des arbres via des applications sur 
tablettes.
Au-delà des aspects techniques, l’utilisation 
d’objets mobiles connectés (tablettes, téléphone, 
etc.) favorise également les échanges entre les 
acteurs publics et privés du monde horticole 
et botanique.
Les citadins peuvent désormais signaler les lieux 
qu’ils aimeraient voir végétaliser et interagir 
avec leurs élus via des plateformes d’échanges 
numériques.

«  Nos espaces de nature sont des labora-
toires de pratiques nouvelles en lien avec le 
développement de la société numérique »
Pierre Didierjean, Direction des espaces verts, Nancy

VERS UNE VILLE NOURRICIèRE

Pour ce qui concerne l’accroissement du patri-
moine paysager - 16 communautés d’agglo-
mération sur les 24 de notre panel ambitionnent 
de développer leurs espaces verts dans les 5 ans 
à venir -, on observe une autre tendance, encore 
timide : l’agriculture urbaine.
«  Nous sommes le berceau de l’écologie 
urbaine » 
Sébastien Marquet, Direction des espaces verts, Metz

Au-delà du dilemme entre étalement urbain et 
course vers le ciel à grand renfort de tours de 
verre, le végétal est perçu comme une « 3e voie », 
permettant d’humaniser la ville. Il est l’occasion 
d’une réflexion sur la réappropriation de l’espace 
public par les citoyens. 

POTAGER URBAIN à NANCy

«DU VERT PRèS DE CHEz MOI», APPLI DE REPéRAGE 
DES ESPACES à VéGéTALISER, PARIS
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La nature au cœur des futurs modèles  
de développement urbain 
Gaëlle Aggeri - CNFPT/INSET de Montpellier, animatrice de la séquence 2

Une question doit être dans les esprits des  
250 participants  : comment s’articuleront pour 
les collectivités locales les responsabilités et com-
pétences relatives à la planification, l’aménage-
ment, la gestion de la nature et paysage entre 
villes et intercommunalités ? 
Faut-il s’en inquiéter ou s’en réjouir ? Au-delà du 
règlementaire, quels sont les scenarii possibles de 
coopération entre échelons territoriaux ? Nous 
vous proposons trois regards croisés d’un expert 
juridique, d’une grande métropole, d’une petite 
ville pour lancer le débat.

Nous avons demandé à olivier Dedieu, poli-
tologue et ancien chef de cabinet d’une 
intercommunalité de L’Hérault de nous aider 
à décrypter les millefeuilles juridiques de la 
loi MAPTAM 2014 et la Loi Notre 2015 au 
filtre des compétences natures.
Quelle est la préfiguration de la répartition des 
compétences paysage-biodiversité entre région 
département, interco et ville dans les prochaines 
années ? 
Quelle est la part d’initiative territoriale pionnière 
et la part règlementaire dans ces évolutions ? Trois 
lois vont se superposer  : la Reforme territoriale 
avec la loi de Modernisation de l’Action Publique 
territoriale et d’Affirmation des Métropoles de 
2014, la loi portant sur l’organisation territoriale 
d’aout 2015 et le projet de loi de reconquête de 
la biodiversité, nature et paysage. 
Quelle est la part d’initiative territoriale pionnière 
et la part règlementaire dans ces évolutions ? Peut-
on imaginer que l’intercommunalité sera la bonne 
échelle pour renforcer l’identité paysagère des ter-
ritoires, voire amorcer la construction des paysages 
de l’après pétrole ?
Pour un élu, la mutualisation des compétences est-
elle une aubaine pour inciter à un travail plus coo-
pératif entre territoires ? Quelle est la part d’actions 
règlementaires ou volontaires ?
Peut-on envisager des territoires TEPOS paysagés ?
 

La prochaine Intervention sera animée à deux 
voix avec Pascal Goubier, nouveau respon-
sable des espaces verts Métropole Lyon et Fré-
deric Ségur expert Arbre et Paysage qui expo-
seront les perspectives des évolutions des 
organisations de la métropole après fusion du 
département et de la communauté urbaine. 
Lyon étant une ville pionnière sur la transition 
écologique depuis toujours, nous savons com-
bien sa réflexion sur les compétences d’intérêt 
intercommunales peut nous aider à construire 
des argumentaires auprès des élus locaux.
Pouvez-vous décrire les espaces naturels d’inté-
rêt intercommunal  ? Quelle différence avec les 
espaces urbains ?
Comment envisagez-vous les transferts de per-
sonnels ? Quelle est la part d’inquiétude des per-
sonnels ex département ? Comment les accom-
pagner au mieux  ? Combien de temps faudra 
t-il pour construire un nouvel organigramme, de 
nouvelles fiches de postes, une adaptation du 
matériel, de nouvelles méthodes de portage de 
projet plus coopératif ?
Pensez-vous que vous êtes au bon échelon inter-
communal pour développer vos projets  ? Que 
pouvez-vous apporter aux villes  ? Expertises, 
finances, méthodes…. 
Relations entre ville-centre et petites villes  ? 
Compréhension et représentation des usagers, 
bénéficiaires ?
 
Après une métropole qui associe expertise 
des équipes, portage politique et budget, 
nous tenions à recueillir l’avis d’une petite 
ville de 5000 habitants avec Stéphane Châ-
teau, chef de service espaces verts de Boé 
que nous avons repéré pour son engage-
ment depuis dix ans dans la gestion diffé-
renciée et depuis peu dans la gestion de 
la biodiversité participative ordinaire. Une 
petite ville peut-elle négocier des transferts 
de compétences  avec une interco et garder 
son image paysagère singulière ?
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Décryptage des lois de réforme 
territoriale et avenir des compétences 
paysage 
Olivier Dedieu - Politologue

L’évoLuTion norMaTivE

LOI DE MODERNISATION DE DE L’ACTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE ET D’AFFIRMATION 
DES MéTROPOLES DU 27 JANVIER 2014 

Le rôle accru des régions en matière 
environnementale : 
•		collectivité	reconnue	chef	de	file	pour	Aména-

gement durable du territoire, la biodiversité, les 
transports, etc… (nb : le chef de file ne définit 
aucun pouvoir hiérarchique)

•		Schéma	 régional	 de	 l’intermodalité	opposable	
aux PDU

Une nouvelle compétence environnementale 
pour le bloc communal : 
La compétence Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations (GEMAPI) pour 2016

Un nouveau statut des métropoles de droit 
commun
•		ZA et équipements culturels, sportifs, socio- 

culturels d’intérêt communautaires.
•		SCOT,	valorisation	patrimoine	naturel	et	paysa-

ger, réserves foncières, voirie, parcs et aires de 
stationnement, espaces publics dédiés à tout 
mode de transport urbain, GEMAPI.

Métropole d’Aix- Marseille : 
•		Fusion de 6 EPCI 
•		Compétences de droit commun des métropoles 

plus les compétences acquises par au moins un 
des EPCI fusionnés.

•		Possibilité de la métropole de transférer la ges-
tion de ses compétences aux Territoires sauf 
dans les domaines suivants (voirie, aménage-
ment de l’espace, ZAE, PDU, transports, PCET, 
schémas directeurs eau / Assainissement, etc…)

Métropole du Grand Paris :
•		Regroupement de Paris et, a minima, des 

communes de trois départements de la petite 
couronne 

•		Métropole compétente pour PLU métropolitain, 
SCOT, ZAE, GEMAPI, lutte contre la pollution, 
PCET, etc.

•		Transferts des compétences des EPCI fusionnés
•		Compétences métropolitaines peuvent être 

transférées aux territoires. La métropole peut 
restituer aux communes les compétences 
qu’elles avaient transférer aux EPCI

LOI PORTANT NOUVELLE ORGANISATION 
TERRITORIALE DE LA RéPUBLIQUE DU 7 AOûT 
2015 

Renforcement du pouvoir régional : 
•		Reconnaissance d’un pouvoir règlementaire 

régional (capacité des régions à proposer au 
Gouvernement des modifications règlemen-
taires relatives à son organisation ou ses com-
pétences). 

•		Schéma régional d’aménagement, de déve-
loppement durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET) (sf Ile-de-France et ROM) : lutte 
contre le changement climatique, pollution de 
l’air, protection et restauration de la biodiversi-
té, prévention et gestion des déchets.

•		SCOT, PDU, PCET, PLU et cartes communale, 
charte PNRs doivent prendre en compte les 
objectifs du SRADDET.

•		Etre compatibles avec les règles générales du 
fascicule du schéma

•		Compétence possible de la région pour l’anima-
tion et concertation dans le domaine de la ges-
tion et de la protection de la ressource en eau. 

•		Transfert de la compétence transports interur-
bains et scolaires, des lignes ferroviaires dépar-
tementales (2017)
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L’intercommunalité renforcée : 
Nouvelle carte intercommunale :
•		SDCI arrêté au 31/3/2016. mise en oeuvre le 

31/12/2016. Nouveau seuil démographique 
minimal de 15 000 habitants (Sauf de nom-
breuses exceptions !). 1/3 des EPCI concernés)

Nouvelles compétences obligatoires : 
•		Pour les CC et CA : compétences déchets, tou-

risme, fin de l’IC pour le développement éco-
nomique et les ZA pour 2017, compétence eau 
et assainissement pour 2020 (ces deux compé-
tences facultatives antérieurement)

•		Compétence GEMAPI prise de compétence 
décalée à 2018

•		Schémas de mutualisation adoptés d’ici le 
31/12/2015

Modifications du statut de la métropole Aix-
Marseille : 
•		Période transitoire de 2016 à 2018 : métropole 

n’exerce que les compétences des EPCI sans nou-
velle perte de compétence communale

•		Délégation jusqu’au 31/12/2019 de la métro-
pole aux conseils de territoires des compétences 
transférées par les communes, sauf : 

•		Si délibération contraire aux 2/3 de la métropole
•		À l’exclusion des compétences suivantes : SCOT, 

PLU, schémas d’ensemble voirie, assainissement 
et eaux pluviales et gestion déchets, plan 
métropolitain environnement, énergie climat.

Modifications du statut de la métropole du Grand 
Paris : 
•		Territoires remplacés par les établissements 

publics territoriaux (EPT) (syndicats. mixtes)
•		Redéfinition des compétences respectives des 

EPT et métropole : 
•		EPT : PLU, eau, assainissement, Plan climat, air 

énergie, déchets, etc plus compétences EPCI 
préexistants

•		Compétences Métropole : PCET, GEMAPI, 
SCOT (2017), actions valorisation patrimoine 
naturel et paysage, lutte contre pollution air 
ZAE d’intérêt métropolitain

•		Transferts progressifs d’une partie des compé-
tences vers la métropole à partir de 2017 

DyNAMIQUES CONSTANTES DE LA RéFORME 
TERRITORIALE  

•		Une stratégie de sédimentation pour renforcer 
les compétences des échelons régional et inter-
communal

•		Une clarification imparfaite des compétences 
•		Une logique de différenciation institutionnelle 

accrue

L’évoLuTion TErriToriaLE

Trois modèles d’émergence de la mutation de la 
compétence :
•		Le modèle ascendant : initiative territoriale 

pionnière suscite évolution normative
•		Le modèle descendant : évolution normative 

développe l’innovation territoriale
•		Le modèle intermédiaire : initiatives territoriales 

potentialisées par l’évolution normative

De quel champ de compétence parle-t-on ? 

Une compétence polysémique, 
d’une vision monofonctionnelle 
à une approche transversale : 

•		Esthétique
•		Loisirs
•		Biodiversité
•		Urbanisme
•		Production agricole
•		Gestion risques
•		Santé publique
•		Patrimoine
•		Transports
•		social…
•		Etc.

D’une vision endogène vers une vision  
exogène :
•		Enjeu interne à la collectivité
•		Gestion inter-organisationnelle
•		Gestion territoriale (espaces publics et privés)
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Quatre modèles de portage territorial 
•		EPCI vers les communes
•		Commune(s) vers EPCI
•		Ville-centre vers EPCI / autres communes
•		Pression exogène (partenaires institutionnels, 

pression sociale ou économique)

Quatre modes d’évolution : 
•		Modèle normatif

(évolution législative ou règlementaire)
•		Modèle statutaire

(transferts ou prise de compétences)
•		Modèle organisationnel

(redéfinition interne des directions, mutualisa-
tion)

•		Modèle territorial
(approche par le territoire : dynamique interne 
et partenariats institutionnels, démarches parti-
cipatives…)

Quel modèle organisationnel ?
•		Le modèle global multisectoriel (gestion de la 

problématique nature dans l’ensemble de ses 
dimensions par une direction unique)

•		Le modèle global sectoriel
(gestion de la problématique par différentes 
directions)

•		Le modèle séquentiel (Planification / gestion)
Dissociation entre services de planification et 
services gestionnaires (au sein d’une même 
organisation ou entre organisations territoriales

•		Le modèle sectoriel : 
Dissociation entre services sectoriels (routes, 
espaces naturels, sports, etc.)

•		Le modèle inter-organisationnel
Projet de gestion de la compétence entre insti-
tutions territoriales

•		Le modèle monofonctionnel
(service espaces verts traditionnels)

Les tendances lourdes d’évolution : 
•		Montée	en	puissance	des	EPCI	dans	la	gestion	

de cette compétence
•		Développement	structurel	de	la	mutualisation
•		Portage	très	variable	de	la	compétence
•		Vision	de	la	compétence	de	plus	en	plus	trans-

versale
•		Nécessité	d’une	vision	partagée	des	enjeux

MARSEILLE, LE PALAIS DU PHARO
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Gestion de la nature  
dans la Métropole de Lyon   
L’histoire, le présent et les perspectives d’avenir…

Frédéric Ségur et Pascal Goubier - Métropole de Lyon

La Métropole de Lyon a été créée au 1er Janvier 2015 par la loi MAPTAM du 21 février 2014

Elle comprend 59 communes qui regroupent 
1,3 million d’habitants sur 53 000 hectares. Elle 
occupe 16% de la superficie de l’ancien départe-
ment du Rhône mais 75% de sa population.

Côté nature, ce sont 100  000 arbres d’aligne-
ment, 9 000 ha d’espaces naturels et 400 ha de 
parcs d’agglomération.

La communauté urbaine de Lyon a la compétence 
voirie depuis sa création à la fin des années 60, et 
les arbres d’alignement ont été rattachés à cette 
compétence, considérés comme «  accessoires de 
voirie ». Dans les faits, le Grand Lyon ne gère ce 
patrimoine que depuis le début des années 90 
quand il a initié une politique dans ce domaine 
et s’est vu confié également les plantations d’ali-
gnement des communes et du département par 
convention. 

LES PLANTATIONS D’ALIGNEMENT  - UNE COMPéTENCE DE LA MéTROPOLE DE LyON



Colloque de Marseille- de Ville en Ville | 37

séquence 2La réforme territoriale et l’avenir des paysages, 
nature en ville et agriculture dans les intercommunalités

Mais qu’en est-il des arbustes ou vivaces ou de 
zones vertes ne comprenant pas d’arbres ?

Les espaces verts sont normalement gérés par les 
services espaces verts des villes mais les limites 
sont souvent complexes à définir. Un papier gras 
qui traverse une voirie paysagée n’est pas ramas-
sé par le même interlocuteur s’il est sur la chaus-
sée, le trottoir, le terre-plein central végétalisé, sur 
le pied d’arbre ou même dans l’arbre !

Le fait que nous travaillons en réseau (Hortis, 
Eco-paysage, etc.) a permis d’avancer dans beau-
coup de domaines : c’est dans cet esprit que nous 
avons notamment réalisé la charte de l’arbre du 
Grand-Lyon afin de rassembler les acteurs publics, 
privés et associatifs du territoire. Ces outils ont 
permis les échanges et la reconnaissance des 
interlocuteurs, et ont donc favorisé la gestion et 
l’entretien de l’espace public si complexe soit-il.

Le schéma ci-dessous montre comment se répar-
tissait la compétence nature avant la création de 
la métropole.

Depuis le 1er janvier 2015, le bleu et le vert ne 
font qu’un donnant une responsabilité impor-
tante à la métropole de Lyon sur le “vert” en ville. 
Il s’y ajoute que la Métropole de Lyon exerce de 
plein droit la compétence « actions de valorisa-
tion du patrimoine naturel et paysager » en lieu 
et place des communes situées sur son territoire 
selon l’article L3641-1 du CGCT.

Ce n’est pas pour autant beaucoup plus simple. 
En effet, il y a encore superposition de strates et si 
les accotements herbacés sont entretenus par la 
Métropole depuis le 1er janvier 2015, il y a encore 
des zones non définies et l’importance du chan-
tier de création de la métropole de Lyon n’a pas 
permis de tout de suite optimiser la gestion de 
l’espace public.

Des réflexions sont en cours sur les thèmes suivants :
•  La logique des parcs d’intérêt métropolitain.
•  L’organisation de la gestion des espaces natu-

rels et agricoles
•  La gestion du végétal de voirie et des espaces de 

gestion alternative de l’eau de pluie
•  La gestion des ruisseaux et des ripisylves
•  La gestion des balmes et des pentes boisées.
•  La gestion de la biodiversité ordinaire.
Ces réflexions se mènent à la fois à un niveau 
politique dans les Conférences Territoriales des 
Maires et à un niveau plus technique avec tous 
les acteurs des services qui peuvent être concer-
nés par ces thématiques. 

Elles concernent aussi l’organisation territoriale 
qui va être revue dans les mois et années à venir.

Il reste certain qu’un élément important doit favo-
riser les réflexions de tous les acteurs : la nature 
en ville doit être au cœur des actions des services.

DéFINIR QUI A LA CHARGE DE L’ENTRETIEN EST 
TRèS IMPORTANT

Actions sur les espaces naturels Actions sur les parcs et jardins Actions sur les arbres d’alignement

DéPARTEMENT DU RHôNE CoMMUNES DU GRAND LyoN CoMMUNAUTé URBAINE DE LyoN
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vers une harmonisation des pratiques 
Stéphane Château - Responsable service Cadre de Vie – Ville de Boé (47)

Gestionnaire chef de groupe depuis 2OOO du 
domaine public, j’ai mis en place, avec l’aval de 
ma hiérarchie, l’ensemble des outils (gestion dif-
férenciée, plan de désherbage, plan de forma-
tion des agents, relevés de biodiversité ordinaire, 
assistance à maîtrise d’oeuvre…) qui nous ont 
permis de proposer un cadre de vie respectueux 
de l’environnement et ce, dans un contexte de 
développement urbain peu favorable.

Etat des lieux des pratiques actuelles de gestion 
des espaces verts et espaces « Nature » :
A l’échelle de la commune: 36 ha, typologie en  
3 classes : classe 1 : 6,8 ha; classe 2 : 15 ha; classe 
3: 3 ha. Avec une volonté affichée de proposer des 
Espaces Verts “gérés”, des compétences et auto-
nomie en régie, la commune est attachée à conser-
ver et valoriser son label “villes fleurie” 3 fleurs.
A l’échelle de l’agglomération : 126 ha dont 109 
en classe 3. Sont concernés par la convention 
2015/2017 : 6 ha classe 2; 3 ha classe 3.
Un patrimoine EV impactant la commune, mais 
pas de SEVE interco (90% prestataires) 
Niveau faible d’exigence qualitatif : “juste fonctionnel”

•		Compétences de la commune (autonomie, 
entretien, création en régie à 100%, label trois 
fleurs à conserver et valoriser,… niveau d’exi-
gence qualitatif élevé.

•		Compétences de l’Agglomération sur le ter-
ritoire de la commune (maillage important et 
impactant pour la commune, pas de régie qua-
lifiée, 90% de la gestion par des prestataires 
extérieurs, niveau d’exigence qualitatif faible 
« juste fonctionnel » pas de notions de valorisa-
tion et de pouvoir attractif du territoire : « Boé, 
une commune parmi 29 autres communes com-
posant l’agglo… ». Pas de volonté de l’Agglo-
mération de mettre en place un service Espaces 
Verts Environnement intercommunal.

Volonté réciproque de progresser :
•		Pour l’agglomération : même à « minima » les 

coûts/prestations des entreprises gestionnaires 
sont insuffisantes et sans contrôles d’où une 

incompréhension générale de tous les acteurs 
du territoire (habitants, entreprises, agents ter-
ritoriaux de la commune,…)
Courriers et mails de doléances et de reproches 
trop nombreux et peu suivis d’effets MAIS tou-
jours pas de volonté pour créer un service en 
interne d’où la proposition de transferts de 
compétences espaces verts communautaires 
vers la commune.

•		Pour la commune de Boé  : la volonté d’offrir 
toujours un cadre de vie attractif et ce malgré 
un positionnement suburbain avec une pres-
sion foncière forte. Le désir d’être en cohérence 
avec le niveau du label villes fleuries et surtout le 
mécontentement de ses habitants pousse la col-
lectivité à trouver des solutions durables à cette 
problématique sans pour autant augmenter les 
charges de fonctionnement de la commune.

Solutions proposées :
L’élaboration et la signature d’une convention de 
mise à disposition de service sur trois ans renou-
velables dont les modalités financières ont donné 
lieu à des négociations difficiles entérinées fin 
2014 pour débuter cette année et permettre de 
définir un plan pluriannuel d’actions avec une 
montée en puissance jusqu’en 2017 au rythme 
de la clôture de tous les contrats et engagements 
pris auprès des entreprises prestataires.
Il a été défini un plan de gestion des espaces verts 
communautaires reprenant la typologie mise en 
place par la commune pour son plan de gestion 
différenciée.
Cette convention a permis la création de trois 
emplois saisonniers et l’acquisition de matériel 
performant (tracteur-épareuse, broyeur,…) per-
mettant ainsi de pouvoir utiliser pour l’ensemble 
des espaces verts de la commune du matériel 
spécifique que nous aurions pu difficilement 
acquérir en fonds propres.
Mais surtout, le niveau de suivi, la réactivité et la 
régularité des actions se sont harmonisés à l’en-
semble du territoire, d’où un cadre de vie propo-
sé à la lecture plus aisée et cohérente pour l’en-
semble de nos concitoyens. 
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Contribution du Grand Témoin 
François Colson -  Secrétaire du Conseil d’Administration de Plante & Cité 

UNE NOUVELLE PERCEPTION  
DE LA RELATION HOMME-NATURE

Le thème de ce colloque est au croisement de 
deux évolutions fortes de notre société, la tran-
sition écologique et la réforme territoriale. L’une 
et l’autre bousculent les pratiques des services 
espaces verts des collectivités. Mais nous sommes 
aussi concernés par un mouvement beaucoup 
plus impérieux, « une révolution dans les tètes » 
qui concerne toute la société sur notre relation 
à la Nature. Cette prise de conscience de notre 
place dans l’écosystème est accentuée par les 
débats sur le réchauffement climatique ; nous ne 
sommes pas à l’extérieur et au dessus du monde, 
mais bien au centre de l’écosystème du vivant 
aujourd’hui fragilisé par notre mode de dévelop-
pement. Et je vous recommande pour cela la lec-
ture de l’interview de Jean-Claude AMEISEN, le 
président du comité d’éthique, dans le journal Le 
Monde du 1er septembre.

Ces évolutions montrent que les solutions tech-
niques d’ingénierie ne suffisent plus et que nous 
sommes face un changement de paradigme, 
qui nous conduit au passage d’une gestion de 
« la nature en ville » à celle de « la ville dans la 
nature ». Cette transition, déjà mise en œuvre 
par plusieurs équipes des services espaces verts 
des grandes villes françaises, implique un chan-
gement d’échelles des pratiques et une relation 
nouvelle à la recherche et à la connaissance 
scientifique.

UN CHANGEMENT D’éCHELLE : DES « PARCS ET 
JARDINS » à LA « NATURE EN VILLE »

De la gestion des parcs et jardins à celle de l’éco-
système urbain, ce changement de perspective 
est déjà pris en compte dans les grandes villes 
les plus innovantes. Il se trouve conforté par la 
réforme territoriale et la nécessaire réorganisation 
en cours des services.

L’évolution des compétences des jardiniers de 
l’horticulture et de la botanique à l’agronomie 
et à l’écologie est bien illustrée dans le passage 
des pratiques de gestion différenciée vers le zéro-
phyto ou la mise en œuvre du label Ecojardin en 
complément du concours villes et villages fleuris. 
Elle s’inscrit dans l’histoire, ne signifie pas l’aban-
don des références à «  l’art des jardins  » mais 
nécessite une mise en perspective avec les trames 
vertes urbaines qui sont une maille du réseau des 
continuités écologiques qui s’organise à l’échelle 
régionale et européenne.

Le passage d’une gestion sectorielle et localisée 
à une approche globale et territorialisée exige 
une concertation entre services et entre disci-
plines (voirie, urbanisme, espaces verts, services 
juridiques,...). Elle est bien sur à l’origine de ten-
sions dans le processus de décision et dans les 
ordres hiérarchiques. L’enjeu principal est bien 
de conserver la qualité de la relation humaine et 
la reconnaissance des compétences des agents 
mais aussi des partenaires. 
Dans les relations avec les entreprises de la filière 
de l’horticulture et du paysage, ce changement 
d’échelle devra s’accompagner d’un renouvel-
lement des pratiques permettant de garantir la 
qualité tant dans les circuits d’approvisionnement 
des végétaux, favorisant les végétaux d’origine 
territorialisée, que dans les prestations de service, 
valorisant la responsabilité sociale et environne-
mentale des entreprises.
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DES ENJEUx DE RECHERCHE  
ET DE MUTUALISATION 

Un rapide regard en arrière sur les 15 dernières 
années nous rappelle l’ampleur du chemin par-
couru pour de nouvelles pratiques dans la pers-
pective du développement durable (gestion dif-
férenciée, vers le zéro-pesticide, aménagements 
« zéro-tuyau», jardins partagés,…..). Il faut sur-
tout souligner le rôle déterminant de nombreux 
adhérents d’Hortis et du réseau Espaces verts de 
l’AITF pour initier et promouvoir ces innovations.

Le centre technique « Plante & Cité » est né en 
2005 de cette volonté partagée de construire des 
liens entre la recherche et les professionnels des 
collectivités publiques et des entreprises. Il répond 
à cette nécessité pour tout secteur innovant de 
consacrer une part des charges à la recherche et 
à l’innovation, qui pour notre filière mériterait 
d’atteindre 10% des coûts d’investissent et de 
fonctionnement (ce qui est très loin des 10 % 
investis par les secteurs les plus innovants comme 
les semences ou la pharmacie). 

Avec 500 adhérents (et plus de 200 villes et col-
lectivités), dont les cotisations assurent près du 
tiers du budget de l’association, Plante & Cité 
participe à 30 projets d’études et d’expérimenta-
tions répartis en 6 thématiques (Agronomie, sol 
et conduite des végétaux ; Protection biologique 
intégrée et gestion de la flore spontanée ; Innova-
tion végétale et choix des végétaux ; économie et 
management ; Ecologie et biodiversité ; Paysage 
et urbanisme, approches intégrées). Soutenus 
par les ministères et l’interprofession Val’hor, les 
résultats des programmes sont accessibles à tous. 
Les adhérents bénéficient en plus d’une veille 
scientifique et technique, d’une participation gra-
tuite aux journées techniques organisées dans les 
différentes régions de France et, pour ceux qui 
le souhaitent, d’une association directe aux choix 
et à la conduite des études et expérimentations.

Des travaux importants son encore à construire 
pour mieux évaluer scientifiquement les biens 
publics non marchands que sont les bienfaits du 
végétal en ville. Ils sont à consolider afin d’argu-
menter solidement que les services espaces verts 
ne sont pas qu’un coût de gestion, mais contri-
buent de façon très significative à la qualité de 
vie, notamment dans le domaine de la santé 
(physique et psychologie), et au développement 
économique.

DES PRATIQUES INNOVANTES DANS LA GESTION 
DES TERRITOIRES

De nouvelles thématiques sont en émergence, 
comme celle de la conception écologique des 
espaces publics, la biodiversité des sols, le bio-
contrôle des maladies du buis, la maitrise des 
plantes envahissantes, la construction d’un label 
« végétal local » ou encore l’agriculture urbaine. 
De plus, les approches des sciences participatives 
en écologie permettent d’associer les agents à 
une meilleure connaissance de l’évolution de la 
flore spontanée en ville (Sauvages de ma rue) et 
des praires urbaines (Florilège).

Moteurs des transformations des modes de ges-
tion de la Nature en ville, les dirigeants des ser-
vices espaces verts ont contribué à mieux valoriser 
la compétence de leurs agents, avec notamment 
la labellisation de sites (Ecojardin), y compris des 
cimetières, par des pratiques écologiques. En pas-
sant de l’information à l’association des habitants 
à ces nouvelles pratiques ils contribuent aussi à la 
prise de conscience des enjeux du changement 
climatique et des indispensables changements à 
venir. A la jonction des réformes territoriales et de 
la transition écologique, les SEV ont l’expérience 
de la gestion complexe des écosystèmes, ils ont 
aussi la capacité à être force de proposition dans 
la réorganisation en cours. 
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Les socio-écosystèmes urbains 
Cécile Vo Van - Chef de projet Nature en Ville et Biodiversité au au CEREMA, 
animatrice de la séquence 3

On ne pourrait parler de transition écologique et 
de réforme territoriale sans questionner la gou-
vernance. Nombreux sont les témoignages qui 
relatent de changements de natures diverses : 
changements d’organisation administrative et 
politique, modification des périmètres avec les 
métropoles, accroissement ou limitation des com-
pétences, remixage de service ou d’équipes… 
sans compter les changements d’ordre plus global 
dont nous commençons à percevoir les effets sur 
notre réalité quotidienne comme le changement 
climatique. Dans cette somme de bouleverse-
ments, il est une évidence : les réponses d’hier ne 
sont plus adaptées. Notre capacité à absorber ces 
changements d’échelle et d’ampleur variées mais 
généralisés provient de notre capacité individuelle 
et collective à donner du SENS. Ainsi, de nouvelles 
gouvernances territoriales pourront émerger.

En mettant au cœur du débat le terme d’éco-
logie, la transition écologique fournit un cadre 
de travail et d’analyse qui pourrait nous inspirer. 
Quel modèle de gouvernance nous fournissent 
les écosystèmes en milieu urbain ?

On définit les écosystèmes comme l’ensemble 
fonctionnel des communautés vivantes et de 
leurs milieux, et leurs inter-relations. Ce sont des 
systèmes complexes, au sein desquels, les rela-
tions entre les éléments sont tout aussi impor-
tantes que les éléments eux-mêmes. Les systèmes 
écologiques dépassent la notion de frontière. Ils 
s’entendent à des échelles multiples, celle du 
coquelicot qui ose pousser dans la fissure du gou-
dron, celui du parc urbain, celui des espaces de 
nature et d’agriculture dans la métropole.

Or en ville, en métropole, ces écosystèmes ne sont 
pas seulement des systèmes naturels, car pour 
certains, ils ont été créés par et pour l’homme. 
Ce sont des socio-écosystèmes.
Jusque-là, vous étiez responsables des espaces natu-
rels, ou des espaces verts, de l’environnement ou 
de la biodiversité, pépiniéristes ou horticulteurs… 

Imaginez-vous désormais «  responsables des 
socio-écosystèmes urbains  »  ! Voilà le terme 
posé : qu’est-ce que cela change pour vous ?
Cela nous nous donne des lignes conductrices 
pour des nouvelles gouvernances.

La connaissance que vous avez du socio-écosystème 
est partielle et/ou incomplète.
L’incertitude est une donnée d’entrée des sys-
tèmes complexes, et encore plus des systèmes 
vivants. Il ne convient plus de savoir avant d’agir, 
mais d’agir puis d’observer et d’expérimenter, de 
suivre et de rectifier. La posture juste n’est pas tant 
celle du sachant, que celle de l’apprenant. L’ap-
prentissage est continu. Une seule personne ne 
peut disposer de l’exhaustivité des éléments. Le 
partage des données entre services n’est pas seu-
lement utile mais crucial. L’outil Référentiel euro-
péen de la Ville durable utilisé par l’agglomération 
de la Rochelle permet un dialogue utile qui inter-
roge le projet, porteur de cohérence globale. Il 
« outille » la gouvernance des projets complexes.

La relation est majeure au sein du socio-écosystème.
Vous inter-agissez avec les citoyens tout autant 
qu’avec « les espaces verts ». La ville de Barcelone 
nous ouvre la voie avec ses actions qui revisitent la 
considération du public : ouverture maximale 24 :24 
des espaces verts, les interventions de sensibilisa-
tion à la biodiversité, de l’accueil de tous publics...

L’innovation doit être au cœur du socio-ecosysteme 
car la reproductibilité n’est pas une solution.
La belle création marseillaise du GR 2013 nous 
donne un exemple de transgression inventive 
des règles du territoire en s’appuyant sur l’évè-
nement Marseille capitale européenne de la 
culture 2013. Les artistes marcheurs créent des 
liens inédits urbain /randonnée /art, qui nous font 
regarder autrement nos lieux de vie coutumiers, 
et ne rechignent pas à exposer les dessous de la 
ville. Avec un topoguide GR 2013, ils fabriquent 
ainsi un outil grand public de promotion et de 
connaissance du territoire métropolitain.
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L’éducation environnementale  
comme outil de gouvernance 
Teresa Garceran - Association espagnole des Parcs et Jardins

LE PLAN VERT ET DE LA BIODIVERSITé 2020 
BARCELONE

Le Plan vert et de la biodiversité de Barcelone est 
un outil stratégique qui organise l’engagement 
municipal pour la conservation de la biodiversité 
et du « vert ». Il encourage les citoyens à connaître 
et valoriser le patrimoine naturel, en profiter et en 
prendre soin. Il s’agit d’atteindre une infrastruc-
ture écologique, de créer une ressource qui four-
nit un service maximal dans la ville, où ville et 
nature inter-agissent et se renforcent.

Les défis proposés par le plan se résument en 
trois axes :
•		Utiliser	et	bénéficier	365	jours	par	an/	24	heures	

par jour de la nature
•	Conserver	et	améliorer	la	biodiversité
•	Augmenter	et	renforcer	l’infrastructure	verte

Les missions et objectifs du plan vert  
de Barcelone
Mission : Devenir une infrastructure écologique 
et une ressource qui fournit un service maximal 
dans la ville, où ville et nature interagissent et se 
renforcent. 

objectifs  : Valoriser le patrimoine naturel de 
la ville et éviter la perte d’habitats et espèces. 
Atteindre le maximum de surface verte et 
leur connectivité. Obtenir les services envi-
ronnementaux et sociaux les plus élevés du 
vert et de la biodiversité. Faire que la socié-
té valorise au maximum la biodiversité et le 
vert. Rendre la ville plus résiliente aux défis 
émergents comme le changement climatique. 

Implication citoyenne dans le plan vert
La citoyenneté demande de nouveaux usages 
pour les espaces verts de la ville. Il faut les adap-
ter, ainsi que leur gestion, pour les rendre utili-
sables pour les différents collectifs citoyens.
On constate un changement des usages tradi-

tionnels des espaces verts (promenade, sport, 
nature, jeux pour enfants…) vers leur utilisation 
plus active (activités physiques, potagers, jardins 
partagés, ateliers, visites…). Ces changements 
d’usages, et leur promotion par le service des 
espaces verts, rendent les parcs et jardins plus 
agréables pour les citoyens. Ils sont plus utilisés 
parce qu’ils accueillent des activités pour tout 
public. Cela augmente l’estime qu’en ont les cita-
dins, et renforce le sentiment qu’ils font partie de 
la vie quotidienne.

Passage du mode « contemplatif » au mode 
« actif » pour l’utilisation des espaces verts 

Contemplatif  : Promenade, jouissance de la 
nature, faire du sport, espace de jeux infantiles, 
espaces chiens 

Actif - Ciència ciutadana : les citoyens par-
ticipent activement à des programmes de 
recherche scientifique : 
Atlas ocells (cartographie et catalogue des 
oiseaux nidifiants et mise en valeur du patrimoine 
naturel de Barcelona), AtrapaelTigre.com (suite et 
étude du moustique Tigre), Flora urbana i al·ler-
gies, cooperes (récolte de données de plantes 
allergéniques et symptômes produits), BioBlitz-
Bcn : Ciència ciutadana i biodiversitat (recherche 
scientifique de biodiversité).

IMPLICATION CITOyENNE : VISITE GUIDéE DU JARDIN LARIBAL
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Fes de casa teva un jardí  : ateliers un dimanche 
matin dans différents parcs et jardins de la ville. 
Activité familiale réalisée depuis cinq ans pour 
apprendre le jardinage et faire connaitre les parcs 
et jardins de la ville. 
La Fàbrica del Sol : Équipement municipal d’édu-
cation environnementale qui intègre les services 
d’énergies renouvelables, l’environnement urbain 
adressés aux citoyens.

Voici quelques activités adressées au public 
adulte et familial, avec inscription individuelle ou 
en groupe, et adaptées aux personnes à mobilité 
réduite ou handicapées :
•		Programme	 Com	 funciona  :	 le	 cycle	 de	 l’eau	

dans la ville. Le paysage visible et caché de la 
ville.

•		Vert	et	biodiversité :	au	cours	de	l’année	dans	
la ville.

•		Les	déchets	:	clôture	du	cycle	des	matériaux.
•		Énergie :	suffisance,	production	et	épargne.
•		Qualité	environnementale,	santé	et	bien-être.
•		Mapa	 Barcelona	 +	 sostenible  :	 carte	 virtuelle	

interactive et réseau social du patrimoine natu-
rel et social qui fait la promotion de la ville 
durable. 

•		Activa’t	en	verd :	santé.

La santé des citoyens comme un objectif central 
du plan vert.
Les espaces naturels/verts sont essentiels à l’amé-
lioration de la santé. L’activité répond à une 
demande sociale.
•	Activités	physiques	dans	les	espaces	verts	pour	
les personnes âgés. Tai-chi, marches…
•	 Activités	 physiques	 douces,	 relation	 intergé-
nérationnelle, aucune limitation physique, libre 
accès, espaces agréables (espaces verts), climat 

favorable de la ville, création de réseaux sociaux.
Programme très apprécié par les usagers/partici-
pants.

Au service des espaces verts, les métiers sont  
en pleine évolution !
La transformation des usages aux espaces verts 
demande aussi un changement dans les métiers 
de gestion et entretien. La formation des jardi-
niers à la conservation et à l’amélioration de la 
biodiversité, pour s’adapter aux nouvelles pra-
tiques, (tonte sélective, taille respectueuse avec 
l’époque de nidification…) et à la communication 
et à la signalétique pour une bonne compréhen-
sion du public, sont des actions sur lesquelles le 
service travaille depuis quelques années.

L’éducation environnementale aujourd’hui  
à Barcelone.

Barcelone est une ville de structure compacte 
avec des usages simultanés et cela produit une 
pression élevée sur les espaces verts. Des collectifs 
sont très actifs et demandent plus d’espaces (ex. 
propriétaires de chiens) face à d’autres collectifs 
passifs. Il peut donc y avoir des conflits d’usages 
dans les espaces verts, comment travailler cela ? 
Avec le plan d’usages déjà prévu dans le plan vert 
et de la biodiversité de Barcelone, nous arriverons 
petit à petit à résoudre ces problèmes.
Les défis du plan, et leur appropriation par les 
citoyens, nous montreront le niveau de réussite 
des objectifs et si nous avons réussi les missions 
que le plan vert veut développer.

IMPLICATION CITOyENNE : ACTIVE-TOI EN VERT !

JARDIN TURO PARk : à LA RECHERCHE D’UN CONSENSUS...
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un nouvel outil : le référentiel 
européen des villes durables  
Nathalie Clain-Beauchef - Chef de projet agenda et développement durable, 
communauté d’agglomération de la Rochelle 

La Communauté d’Agglomération de la Rochelle 
a testé de 2011 à 2014 un outil web original, 
le référentiel européen des Villes Durables 
ou RFSC (Reference Framework for Sustainable 
Cities, www.rfsc.eu).
La conception de cet outil trouve ses origines dans 
la charte d’Aalborg sur la ville durable (1994) : 
il s’agit de mettre à disposition des collectivités 
un référentiel pour leur permettre de positionner 
leur projet au regard de la stratégie européenne 
de développement durable.

L’outil web se décompose autour de différentes 
entrées, destinées à évaluer qualitativement 
et quantitativement (indicateurs) les projets de 
développement urbain. 
Une série de 25 questions, réparties en 4 domaines 
(environnement, économie, social, gouvernance), 
permettent de visualiser le projet, ses points forts 
et ses points faibles. La force de l’outil réside à 
la fois dans le mode opératoire :
•		Il	constitue	un	support	pour	parler	du	projet	au	

sein d’une équipe transversale, de confronter 
les visions du projet,

•		Il	permet	d’identifier	les	points	qui	font	débat	et	
nécessitent un arbitrage hiérarchique ou poli-
tique

•		Il	permet	de	vérifier	le	périmètre	du	projet	(effet	
« check list ») et de renforcer le cas échéant la 
prise en compte d’un des piliers du développe-
ment durable.

L’outil permet également de restituer une image 
synthétique d’un projet souvent complexe 
(diagramme en toile d’araignée, comme présen-
tée sur l’illustration). Le système de couleur per-
met d’identifier rapidement sur quels champs du 
développement durable le projet se positionne 
(environnement, économie, social, gouvernance), 
et de rendre compte des choix qui ont été faits. Il 
ne s’agit pas de répondre parfaitement à toutes 
les questions posées, mais plutôt de positionner 
le projet au regard des objectifs de développe-
ment durable, de l’améliorer le cas échéant.

Utilisé à différents moments de la vie du projet 
(les projets complexes sont souvent longs), le 
RFSC peut être appréhendé comme un outil de 
monitoring, de suivi des projets.

Le RFSC constitue donc un outil au service de 
la transversalité (discussion entre les services et 
avec les politiques) et de l’intégration des poli-
tiques publiques. Il pourrait également se prêter 
à un dialogue citoyen.

DIAGRAMMe DU PRoJeT De PARC BAS CAR-
BoNe De LAGoRD PRéSeNTé AU CoNGRèS
Le projet de Parc Bas Carbone de Lagord sur la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle 
réunit plusieurs objectifs ambitieux sur le plan 
de l’efficacité énergétique, des activités écono-
miques qui seront accueillies et de la possibilité 
de créer un nouveau quartier durable pour l’ag-
glomération. L’évaluation de l’approche inté-
grée du projet montre des points forts concen-
trés sur les problématiques environnementales 
et économiques. Le volet social (accueil de 
logements) est dépendant d’une évolution du 
document de planification urbaine et le volet 
gouvernance pourrait faire l’objet d’améliora-
tion en lien avec l’expérience d’autres services 
de l’Agglomération sur ce sujet. L’outil RFSC 
permet dans un souci de management de repé-
rer les expertises des différents services relatifs 
aux champs du développement durable (outil 
de management transversal).
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Groupe Centre-val de Loire : 
la transition écologique
Animation : Roland-Marie Marceron (retraité Bourges)

LES AxES ESSENTIELS DE LA TRANSITION ECO-
LOGIQUE : UN VéRITABLE PROJET DE SOCIéTé

On parle souvent de transition énergétique et cha-
cun imagine bien ce dont il s’agit. Mais ce n’est 
qu’une des composantes de la transition écolo-
gique, qui elle, englobe bien d’autres choses qui 
s’apparentent à un véritable choix de société, voire 
même à un projet politique. Même s’il n’est pas 
facile d’imaginer une société différente, on peut 
cependant dégager quelques axes essentiels  :

La nécessaire transition agro-alimentaire 
A une agriculture productiviste, chimique et indus-
trielle, il doit être possible de  substituer un mode 
de culture moins consommateur d’énergies, une 
agriculture biologique plus proche des citoyens. 
C’est l’agriculture péri-urbaine telle qu’un des bul-
letins Hortis de 2015 l’a décrite.                                     

La nécessaire transition énergétique 
Rechercher tous les chemins possibles d’une tran-
sition énergétique : efficacité énergétique (et 
d’abord une politique très ambitieuse d’isolation 
des bâtiments), sobriété énergétique (si on baisse 
son thermostat de 1°, on obtient une économie de 
7 % de sa facture énergétique), énergies renouve-
lables (mais pas les agro carburants). La « chasse 
au gaspi »  doit être rouverte de toute urgence. 
En somme, l’énergie est la première des matières 
premières qu’il faut arrêter de gaspiller. 

La nécessaire prise en compte de la biodiversité
La prise en compte de la biodiversité est, avec l’éner-
gie, un des axes majeur de la transition écologique. 
Ce n’est pas facile à expliquer au grand public, mais 
les jardiniers que nous sommes savent bien qu’il est 
urgent d’arrêter l’uniformité végétale, la réduction 
des sources de semences, la disparition d’espèces 
végétales et animales en nombre important.

Le nécessaire partage du travail 
Partage du travail (et des revenus !) pour travailler 
tous (et que tous gagnent leur vie). Il faut en finir 
avec une situation où les cadres travaillent de plus 
en plus alors que d’autres sont en recherche d’em-
ploi. Comment partager le travail ?

Un urbanisme et des transports repensés
La densification urbaine détruit de plus en plus les 
sols agricoles qui devraient être protégés, cela signi-
fie qu’il faut construire en hauteur et densifier la 
ville. L’urbanisme doit permettre le maximum d’éco-
nomie d’énergie (nouvelles normes d’isolation, voire 
même habitat zéro énergie), d’eau, de transport, 
etc. L’éco construction doit permettre de bâtir avec 
des ressources naturelles et locales (bois, terre…) 
L’urbanisme doit prévoir les jardins familiaux et 
suffisamment d’espaces verts pour que le citadin 
n’éprouve pas le besoin de quitter la ville chaque 
week-end. 
Pour ce qui concerne les transports, les économies 
d’énergies, de matériaux, et de pollution que l’on 
peut faire dans les transports sont considérables si 
l’on développe vraiment l’éco-mobilité. Il ne s’agit 
pas de remplacer 30 millions d’automobiles à car-
burant par 30 millions de véhicules électriques, mais 
d’apprendre à se déplacer autrement. L’auto par-
tage, le covoiturage, le ferroutage etc. sont autant 
de systèmes à développer comme le télétravail qui 
économise des déplacements.

 Une fiscalité repensée
L’essentiel de nos prélèvements obligatoires porte 
sur le travail, poussant les entreprises à l’économiser 
comme si c’était un facteur rare, alors que très peu 
de taxes nous poussent à économiser l’eau, l’éner-
gie, les matières premières ou à éviter des pollutions. 
Il faut réfléchir à une nouvelle fiscalité et transformer 
l’essentiel des prélèvements sur le travail en prélè-
vements sur l’énergie, les matières premières, et en 
taxes sur les déchets, rejets et pollutions. En somme 
l’impôt sur l’énergie doit progressivement se substi-
tuer aux charges sociales sur le travail.
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Une démocratie participative 
Tout ceci ne pourra se faire qu’en associant étroi-
tement la population aux choix économiques et 
sociaux. La généralisation des Agenda 21 de Com-
mune, de Département, de Région, les Plans de 
Déplacement d’Entreprise et d’Administration, les 
plans Climat Territoriaux, etc… Tous ces dispositifs 
vont dans la bonne voie car ils sont un moyen pour 
la population de participer aux choix du mode de 
développement.
Le renforcement du secteur de l’Economie Sociale 
et Solidaire participe du même mouvement. 
L’urgence, c’est la mise en œuvre effective des 
grands principes du développement durable.

Lorsque l’on parle de développement durable et de 
transition écologique, il y a convergence. L’objectif 
de la transition écologique est de permettre le déve-
loppement durable.
Le développement durable fait référence à un déve-
loppement de nos sociétés que la planète peut sup-
porter sur le long terme : aujourd’hui, nos modèles 
de croissance ne sont pas tenables au vu des res-
sources et limites de la planète, il faut donc passer 
par une transition pour refonder nos modèles.

A PARTIR DE CETTE RéFLExION, QUELLES 
DyNAMIQUES INTERCOMMUNALES PEUT-ON 
METTRE EN œUVRE ? 

Sur le plan de nos services Espaces Verts ou de nos 
directions, il nous faut, pour réussir cette mutation, 
accepter et nous familiariser rapidement avec l’idée 
d’évolution et de changement. 

Regrouper nos énergies et se retrouver en 
intercommunalité (métropoles ou aggloméra-
tions) implique de véritables changements.
Dans la région Centre-Val de Loire, nous avons 
travaillé sur cette évolution indispensable qui doit 
intervenir pour regrouper nos énergies. C’était à 

Chartres le 17 septembre dans le cadre des assises 
de l’ARF qui regroupaient 350 personnes dont une 
vingtaine de membres d’Hortis.

Changer les habitudes au niveau des employés 
territoriaux, c’est revoir en profondeur notre orga-
nisation du travail et notre manière de travailler. Les 
employés municipaux ont un savoir-faire et des 
compétences reconnues. Les jardiniers sont à la fois 
artistes et techniciens et nous nous extasions tous 
les jours devant leur créativité.
Cependant, dans beaucoup de collectivités, les 
agents n’ont pas intégré la culture de l’organisation 
rationnelle des tâches et la nécessité de rechercher 
le meilleur chemin vers une plus grande efficacité. 
Le mot productivité fait-il encore peur dans la fonc-
tion publique territoriale ? Pourtant, aujourd’hui, 
face aux restrictions budgétaires et à la chute des 
moyens en personnel, il faut s’organiser pour pla-
nifier les tâches, rechercher les gains de temps 
et apprendre à estimer le rapport investissement 
temps sur résultat final…

Changer notre manière de travailler pour 
conserver les tâches valorisantes et se séparer des 
opérations routinières, c’est accepter de se remettre 
en cause pour retrouver une plus grande efficaci-
té et ainsi mieux défendre notre métier d’aména-
geur de paysage et de l’espace public. La demande 
sociale a changé et son exigence n’est plus la même 
qu’il y a 20 ans. Il faut en tenir compte.

 MASSIF DEVANT L’HôTEL DE VILLE  DE TOURS
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Changer nos habitudes pour s’adapter aux 
évolutions réglementaires parfois très contrai-
gnantes (suppression des pesticides par exemple), 
pour prendre en compte de nouveaux besoins 
comme la transformation d’une partie des espaces 
verts traditionnels en espaces naturels, apprendre 
à parler de biodiversité, ou s’adapter à la mutation 
du monde agricole périurbain. Les bulletins HORTIS 
ont déjà abordé ces questions.

Changer nos habitudes en termes de pratiques 
managériales, c’est continuer à mettre en place 
une reconnaissance des agents et valoriser leur tra-
vail, savoir dire notre satisfaction devant un travail 
de qualité, mais aussi affirmer notre exigence pour 
donner au public une prestation qui finalement 
honorera ceux qui l’ont réalisée.  

En période de restrictions, il est plus que jamais 
utile de faire preuve de respect, d’écoute et de 
diplomatie pour expliquer les contraintes que ren-
contrent les élus et donc relayer leurs décisions. 
C’est aider les agents à se former et à comprendre 
les enjeux qui leur sont imposés. Les cadres muni-
cipaux sont les acteurs du changement, il leur 
revient d’en être les moteurs.

Changer les habitudes au niveau des projets 
paysagers, c’est s’engager résolument pour pro-
mouvoir le végétal dans tous les aménagements 
urbains, c’est ne plus avoir peur de planter des 
arbres dans nos communes, car ce sont ceux qui 
sont plantés aujourd’hui qui feront de l’ombre dans 
30 ans, alors que les experts nous annoncent une 
élévation de la température, car vous savez que 
l’arbre en milieu urbain est un véritable climatiseur 
naturel…

Enfin, ce serait très bien si certains élus pouvaient 
anticiper et se projeter dans la gestion du budget 
de fonctionnement à moyen ou à long terme et 
“ne pas se cacher derrière une ligne en investisse-
ment“ qui certes marquera leur passage, mais qui 
laissera les élus suivants dans des difficultés finan-
cières graves… Ce projet d’évolution (ou de chan-
gement dans un sens positif) représente donc un 
véritable travail d’équipe et c’est un challenge pour 
notre fonction publique territoriale et nos métiers. 
Je reste convaincu qu’il est réalisable rapidement si 
chacun des acteurs en a la volonté et la détermi-
nation. Il est, à mon avis, urgent de s’y atteler si 
l’on veut préserver les prestations de qualité que les 
agents municipaux servent au public.

EN PRéSERVANT LA BIODIVERSITé, VOUS N’IMAGINEz PAS CE QUE LA NATURE PEUT FAIRE POUR VOUS
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Groupe régional Lorraine-alsace  
et Champagne ardenne

Le 19 mai dernier, Michel Koenig, Directeur du 
Pôle Parcs, Jardins et Espaces Naturels de La Ville de 
Metz et Délégué régional Alsace, Lorraine pour Hor-
tis, organisait une journée technique à Metz afin de 
présenter le patrimoine végétal de La Ville, ses parcs, 
jardins et promenades au fil de l’eau.
Etaient présents au jardin botanique, une tren-
taine de membres d’Hortis de la grande région 
Lorraine-Alsace et Champagne Ardenne dont nos 
Vice-Président et Président, Stéphane Delavallade 
et Jean-Pierre Gueneau. 

Dans l’orangerie des grandes serres datant de 1861 
(exposition universelle de Metz), Michel a d’abord 
présenté l’organigramme du Pôle, enrichi depuis 
peu d’une nouvelle branche : la Mission Animation 
Jardins et Agriculture Urbaine. 
Il a ensuite exposé le programme des festivités de 
la journée : pour commencer, visite du jardin bota-
nique et des serres de collection. Ensuite, comme à 
Metz il fait toujours beau, il  a été proposé d’effec-
tuer une visite en vélo (parcours prévu de 8 km)  : 
promenade du canal de Jouy, plan d’eau, Jardins 
des Régates, de l’Esplanade, place de la Répu-
blique rénovée, Jardins de l’Hôtel de région, circuit 

des Remparts, nouveau quartier du boulevard de 
Trèves, Porte des allemands rénovée, Place Mazelle 
requalifiée, Parc de la Seille et jardins du Centre 
Pompidou Metz.

Quand est venue la pause, nous avons partagé le 
déjeuner à la guinguette des jardins de l’Esplanade,  
en présence de Madame Béatrice Agamennone,  
Adjointe au Maire en charge des Espaces verts.
Pour bien continuer l’après-midi, visite de 
l’Eco-quartier des Coteaux de la Seille et du chantier 
de renaturation de la rivière Seille, ensuite, balade 
au Parc du Sansonnet (jardins familiaux, dog-run), 
et découverte des sentiers de promenade, des 
vergers en variétés anciennes, des ruches et du 
belvédère. En fin de journée, nous nous sommes 
retrouvés au Jardin Botanique pour le Pot de l’ami-
tié avant de nous quitter. C’était une journée bien 
agréable qui nous a permis à tous d’échanger sur 
nos points d’actualité respectifs au travers des sup-
ports visuels découverts tout au long de la journée.  

JOURNéE TECHNIQUE 
HORTIS DU 19 MAI A METz

Animation : Caroline Grimm 
(Ville de Metz)

DIAGNOSTIC 
DE LA BIODIVERSITE
SUR LE TERRITOIRE 
DE METz

Animation : Pascal Mallavergne 
(Ville de Metz)

Dans le cadre du développement durable, et de 
l’Agenda 21, la ville de Metz a souhaité renforcer la 
préservation de la biodiversité et la protection des 
milieux et ressources naturelles de son territoire. 
Cette étude, commandée à l’atelier des territoires, 
en partenariat avec la DREAL, l’Agence de l’Eau 
Rhin-Meuse et le Conseil régional pour la trame 
verte et bleue, devait dresser un inventaire de ter-
rain pour caractériser la biodiversité, identifier et 
cartographier les sites à enjeux écologiques forts 
et définir les corridors écologiques existants ou à 
développer. 
La zone d’étude a été calée sur les limites admi-
nistratives de la Ville de Metz, soit une surface de  
4 190 ha dont 45 % non artificialisé et 13,8% en 
E.V. (580 ha), élargi, pour la faune, aux réseaux éco-
logiques périphériques.DEVANT LES GRANDES SERRES DU JARDIN BOTANIQUE DE METz
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• la ville de Metz a un territoire étendu organisé 
autour de la Moselle, qu’elle a su préserver et déve-
lopper depuis longtemps
• la ville de Metz est engagée dans une démarche 
globale de renaturation de ses espaces
• Avec la loi GeMAPI (Gestion des Milieux Aqua-
tiques et Prévention des Inondations) qui s’appli-
quera au 1er janvier 2016 (avec dispositif transitoire 
jusqu’au 1er janvier 2018), la ville de Metz accroît 
désormais son patrimoine à des milieux agricoles et 
des milieux humides ; c’est ce qui a été montré avec 
les travaux de renaturation des berges de la Seille

En 2015, le groupe régional a accueilli une nou-
velle adhérente, Marie MoreL, chef du service 
« Moyens Techniques et Horticoles » à la Direction 
des Espaces Verts de la ville de Reims.

Des travaux communs ont eu lieu entre le groupe 
régional et la FREDON de Champagne-Ardenne, 
pour développer en 2016 un programme d’ani-
mation des communes sur l’échéance zéro-phyto 
ramenée par la loi sur la transition énergétique de 
juillet 2015 au 1er janvier 2017 pour les communes, 
et au 1er janvier 2019 pour les particuliers.

Mais l’année 2015 est une année de change-
ments importants qui vont impacter durablement 
les collectivités de la Région et les activités futures 
du groupe régional ;
- d’une part la fusion de notre région dans une 
grande Région Alsace-Lorraine-Champagne-Ar-
denne, avec Strasbourg pour capitale
- d’autre part l’annonce de la création au 1er janvier 
2017 d’une communauté urbaine regroupant les 
deux communautés d’agglomérations principales 
de la Marne, à savoir Reims Métropole et Cités-en-
Champagne ; soit 300 000 habitants répartis sur 
 71 communes.

Enfin, et pour être en adéquation avec le thème 
du colloque,  nous avons présenté le programme 
d’aménagement de la Coulée Verte de Reims 
Métropole, vaste réservoir de biodiversité peu 
urbanisé de 1100 ha qui traverse l’agglomération, 
et qui concerne 10 communes sur les 16 de l’agglo-
mération. L’objectif est d’une part de mieux armer 
le territoire face au dérèglement climatique annon-
cé, d’autre part d’offrir aux rémois de nouveaux 
espaces de respiration diversifiés. Ce projet fédère 
et valorise tous les acteurs (élus, services, associa-
tions, population…) 

En 2015 le GT Champagne-Ardenne s’est associé 
au GT Lorraine-Alsace pour une visite le 19 mai du 
patrimoine vert de la ville de Metz et des évo-
lutions en cours. Plusieurs éléments sont à noter 
concernant cette journée :

ACTIVITé DU GROUPE  
CHAMPAGNE ARDENNE

Animation :  
Stéphane Delavallade  
(Reims Métropole)

Deux sites ont été proposés en ZNIEFF :
•  Celui des Anciens forts militaires de Queuleu/Bel-

lecroix, comprenant une ceinture végétale et des 
ouvrages abandonnés, sites d’hibernation pour 
les chauves-souris dont le Grand rhinolophe et 
une colonie de pipistrelles.

•  Celui du Pas du Loup (ancienne décharge) et ses 
abords formant un réservoir de biodiversité en 
bordure de ville.

Le diagnostic a fait ressortir aussi vingt sites à 
enjeux fort pour la biodiversité messine qui sont 
décrits à l’aide de fiches synthétisant, entre autres, 
les caractères remarquables de ces espaces et les 
prescriptions spécifiques d’entretien pour le pole 
espace vert.
Cette étude vient compléter celle de la Trame Verte 
et Bleue messine sur le territoire de Metz-Métro-
pole qui met en avant le travail réalisé depuis dix 
ans par le pole espace vert de la ville de Metz en 
faveur de la biodiversité.
• le traitement plus écologique des espaces par la 
mise en place du « 0 phyto », de la PBI et de la 
gestion différenciée.
• la protection de la faune par l’installation de 
ruches, de gites à reptiles, d’hôtels à insectes, etc.
•  la reconquête des espaces en friches par la réhabi-

litation d’anciens vergers, l’ouverture de chemins. 
•  l’implication de la population par la création 

d’une mission spécifique MAJAU pour soutenir 
les jardins familiaux, participatifs, l’agriculture 
urbaine et animer la sensibilisation des citadins à 
la biodiversité.

•  le retour de la nature en ville avec la charte de 
l’arbre et la protection des espaces boisés, l’en-
semencement des pieds d’arbres et de prairies 
pérennes, les fauchages tardifs, l’entretien et la 
réhabilitation des berges de rivières.
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Groupe Centre ouest
Animation : Gabriel Moreau (Châtellerault)  
avec l’aide de Nathalie Dupuy (Poitiers) 

RENCONTRE à LA ROCHELLE LE 21 NOVEMBRE 
2014 SUR LE THèME DES JARDINS PARTAGéS

Tous les ans, nous nous retrouvons 3 ou 4 fois autour 
d’un thème décidé collégialement. Le 21 novembre 
2014, emmanuel Pavy nous recevait à La Rochelle 
sur le thème des jardins partagés et familiaux. Ce 
jour-là, Michel Merlet, animateur du groupe depuis 
sa fondation le 5 mars 1999, a rappelé qu’il prenait 
sa retraite en février 2015 et a présenté son succes-
seur Gabriel Moreau de Châtellerault.

Visite des jardins partagés
Nous avons rencontré le Président des Jardins fami-
liaux de La Rochelle, Michel Fouquet. La Rochelle 
compte 790 parcelles sur 10 sites dont 2 complé-
tement privés. Les premières parcelles datent de 
1896. Nous avons ensuite visité le Jardin Partagé 
de la place du 14 juillet comprenant 10 parcelles de 
25 à 30 m² et un espace collectif. Situé au milieu 
d’un rond-point en plein cœur d’une zone d’habitat 
collectif, ce jardin dispose d’un animateur payé par 
une association.

Visite du Centre Horticole Municipal
Sur une surface de 4 ha, ce centre accueille  
700 élèves par an dans une magnifique serre d’ex-
position de 1300m² qui devrait s’ouvrir au public 
en 2015. Parmi les autres perspectives, il est envi-
sagé de produire les plantes pour les communes de 
l’agglomération.
Retour à La Rochelle également le 13 mars pour 
échanger sur les méthodologies de gestion des 
arbres avec la présentation de la gestion du patri-
moine arboré de La Rochelle (logiciel développé en 
interne), de Poitiers et de Châtellerault (application 
« arbo urbanicus »).  

RENCONTRE à THOUARS   

La réunion suivante s’est tenue à Thouars sur le 
thème de l’accueil des jurys de fleurissement. Notre 
collègue Alain Peltier nous a concocté un pro-
gramme CNVVF avec une explication de la nouvelle 
grille de notation, de ses critères et des points de 
vigilance du jury puis la visite du jardin expérimental 
de Thouars.

JARDIN ExPéRIMENTAL
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Groupe ile-de-France 
Animation : Brigitte Caplain (Ville de Paris) et Christian Maillard  
(Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine Ouest)

L’année 2014/2015 s’est déroulée pour notre  
groupe régional Ile-de-France sous le signe de la 
haute qualité professionnelle des journées théma-
tiques partagées dans la joie de se retrouver.

Rencontre 1 : complémentarité entre lien  
social et  biodiversité urbaine
En décembre 2014, il s’agissait d’étudier la com-
plémentarité entre le lien social et la biodiversité 
urbaine, particulièrement exemplaire à Montreuil 
en Seine-Saint-Denis. Par le développement d’es-
paces de nature, de parcs et de jardins partagés, 
les communautés de vie implantées sur cette ville 
dense, acquièrent l’opportunité d’apporter leurs 
richesses humaines spécifiques et de rendre la vie 
citoyenne plus agréable.

Rencontre 2 : le Domaine National de Saint-
Cloud
En mars 2015, nous avons étudié le Domaine 
National de Saint-Cloud géré par le Centre des 
monuments nationaux. Le facteur limitant actuel 
de la gestion optimale d’un tel parc historique de 
prestige étant pécuniaire, le but de cette journée 
était de chercher les moyens de limiter les dépenses 
grâce aux plans de gestion et à générer des recettes 
par la voie du mécénat et du sponsoring.

Rencontre 3 : esthétique végétale 
Enfin en juin 2015, notre journée thématique s’est 
portée sur l’esthétique végétale en se penchant 
sur les supports des plantes, du treillage au dôme, 
remarquablement présentés à Aulnay-sous-Bois en 
Seine-Saint-Denis en partenariat avec la société pri-
vée « Métal Vert », présente également au congrès 
de Marseille.

LES ExTRAS

Considérées comme des «  extras  », nous avons 
pu également nous enrichir des quatre actions sui-
vantes : en avril 2015 la visite technique de la troi-

sième tranche du chantier du parc de Billancourt 
dans les Hauts-de-Seine ; Lyon-Roses en mai 2015, 
d’ampleur internationale ; la visite par Louis Benech 
du Bosquet du Théâtre d’eau au Parc du châ-
teau de Versailles et enfin la remarquable mise en 
place de l’agriculture urbaine par Xavier Laureau 
au sein l’entreprise privée Les jardins de Gally, 
située dans la Plaine de Versailles.

C’est ainsi qu’éclectisme, formation d’exception et 
chaleur de l’amitié ont caractérisé notre année pro-
fessionnelle régionale « Hortis Ile-de-France ».

Enfin, concernant le témoignage spécifique franci-
lien sur le thème du congrès, c’est Thibaut Beauté 
qui bien voulu partager son expérience concernant 
l’objectif de la « transition écologique et réforme 
territoriale  » sur la communauté d’agglomération 
de Cergy-Pontoise dans le Val-d’Oise dont il a ini-
tialisé la mise en place et le management depuis de 
nombreuses années.

 LES RENCONTRES HORTIS : DES MOMENTS DE CONVIVIALITé !
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Groupe Sud ouest 
Midi-Pyrénées
Animation : Thierry Duteuil (Gradignan) et Christian Amiel (Albi) aidés 
d’elisabeth Fournier (Mérignac) et elise Génot (Bordeaux-Métropole) 

Journée technique du 30 janvier 2015 - Pau
Le groupe régional Sud Ouest-Midi Pyrénées a par-
ticipé à la deuxième ‘Journée du Paysage’ dans le 
cadre du Salon Régional UNEP.
Cette rencontre organisée par l’UNEP et la FFP, nous 
a permis d’échanger avec les entreprises du pay-
sage et les paysagistes régionaux.
L’après-midi, Jean-Marc Musset (Directeur des 
Espaces Verts de la Ville de Pau), nous a fait visiter 
le Stade d’Eaux Vives. Cet équipement, véritable 
rivière artificielle créée en 2007 par dérivation du 
Gave de Pau, est reconnu Haute Qualité Environne-
mentale Il est parfaitement intégré dans son envi-
ronnement : le ‘Parc Naturel Urbain’, site de 350 ha 
se développant de part et d’autre du Gave de Pau 
et traversé par une voie verte.

Journée technique du 10 mars 2015 - Mérignac
31 participants dont 12 membres d’Hortis d’Aqui-
taine et de Midi-Pyrénées ont participé à la journée 
d‘information ‘Bien-être au travail’.
Nicolas Dauba, chef du service ‘Conditions de tra-
vail’ à la Ville de Mérignac et Laurent Darengosse 
de la MNT Gironde ont exposé leur expérience et 
expertise sur ce sujet.
Le dossier Hortis sur le bien-être au travail (tiré de 
la revue de Ville en Ville n°48) ainsi que le fasci-
cule de l’Observatoire Social Territorial  ‘Jardinier, 
un métier en mutation’ ont été remis aux partici-
pants.L’après-midi, le groupe a pu visiter le Jardin 
Partagé du Burck, visite commentée par le jardinier 
bénévole Francis Dubois et les habitants du quartier.

Journée technique du 15 septembre 2015 – 
Montesquieu 
8 participants et membres d’Hortis d’Aquitaine et de 
Midi-Pyrénées ont participé à la journée technique 
‘Biodiversité, amie du verger’ au Conservatoire 
Végétal Régional d’Aquitaine à Montesquieu dans 
le Lot et Garonne.
Evelyne Leterme, fondatrice et directrice du conser-
vatoire, a exposé son expérience et ses connais-
sances, véritable plaidoyer pour une arboriculture 
qui aborde l’arbre dans sa globalité, en lien avec le 
sol et l’entomofaune. Ce qui amène à se poser les 
questions : le verger de demain sera-t-il sain ? Sau-
ra-t-il resister d’une façon naturelle aux agressions 
extérieures ? Ou mieux encore : saurons-nous favo-
riser au sein du verger le développement de milieux 
dépourvus d’agressivité ?
La journée s’est poursuivie par une visite du verger 
du Conservatoire Végétal Régional d’Aquitaine qui 
compte près de 1000 variétés de toutes espèces.

PRéSENTATION EN LIEN AVEC LA THéMATIQUE 
DU CONGRèS  

1 - Bordeaux Métropole - proximité, réactivité, 
identité : une nouvelle organisation territoria-
lisée
Bordeaux Métropole regroupe 28 communes, 
couvre un territoire de 57 828 ha et compte 724 
224 habitants. Parmi elles, 15 se sont déjà engagées 
dans la métropolisation, à divers degrés : Bordeaux 
en préfiguration depuis le 1er janvier   2015 et les 14 
autres au 1er janvier 2016.
Toutes ne mutualisent pas leurs espaces verts. Les 
autres communes envisagent, pour certaines, leur 
métropolisation au 1er janvier de chaque année.
La C.U.B. comptait 2970 agents, la Métropole en 
comptera 5069 au 1er janvier 2016.
A terme, ce seront 8 entités Espaces Verts créées 
+ 1 (Bordeaux) et 3 services Études et Travaux  créés 
+ 1 (Bordeaux)

JOURNéE TECHNIQUE à PAU
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2 - La Boucle Verte et les refuges périurbains, 
deux exemples de collaboration réussie

Six ans de préparation avant la mise en œuvre 
opérationnelle, issue d’un partenariat entre Bor-
deaux Métropole, le Département (compétent en 
matière de Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenades et Randonnées) et les 20 communes 
traversées.
Les acteurs et missions :
Bordeaux Métropole : pilotage administratif et 
technique du projet, recherche de l’itinéraire, signa-
ture des conventions de passage avec les proprié-
taires privés, pose et entretien du jalonnement en 
régie. La promotion est gérée en régie puis grâce à 
l’Office de Tourisme Métropolitain.
Le Département : validation de l’itinéraire, fourni-
ture du matériel de jalonnement en cohérence avec 
les autres itinéraires départementaux.
Les Communes : participation à la recherche/vali-
dation des circuits et des plans de jalonnement, 
gestion des itinéraires (entretien, débroussaillage).

3 - Les Refuges Péri Urbains 

Les acteurs et missions :
Bordeaux Métropole : financement des refuges, 
promotion des refuges, coordination administrative 
et technique, gestion des réservations.
Les Communes : gestion et entretien saisonniers 
des refuges et des sanitaires, relation aux usagers 
(remise des clés).

4 - L’Intercommunalité à Albi 

La communauté d’agglomération de l’albigeois 
a été créée en janvier 2003 et regroupe 17 com-
munes pour une population de 80 000 habitants.

Le service des parcs jardins et espaces naturels de 
la ville est mandaté par la C2A pour effectuer cer-
taines missions de 
•	 	gestion ou de travaux dans les espaces verts 

communautaires :
 -  assistance au maître d’ouvrage lors de la phase 

projet
  - assistance au maître d’œuvre, mandaté par la      

   Communauté d’Agglomération

•		gestion et entretien des équipements sur le 
territoire de la ville d’Albi :

 - centre nautique Atlantis (1,7 ha)
 - centre technique des ordures ménagères (0,2 ha)
 - médiathèque Pierre Amalric (1 ha)
 - station d’épuration de la Madeleine (1,5 ha)
 Pour chacun des sites, un ETP a été évalué et  
 alloué au service.

•		Gestion du patrimoine arboré implanté sur 
les rues et avenues communautaires (7000 
arbres).

PROMENADE SUR LA BOUCLE VERTE CENTRE NAUTIQUE ATLANTIS à ALBI
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Groupe Languedoc-roussillon  
Animation : Patrick Lafforgue (Narbonne)

 La région Languedoc Roussillon pour 2014/2015 
a réalisé trois journées techniques, souvent avec 
des partenariats, toutes se sont déroulées autour 
de Narbonne. 

Journée technique du 24 novembre 2014 
Le 24 novembre avec la FREDON, nous avons réu-
ni une douzaine de collègues (Montpellier, Béziers) 
sur le thème : bilan des pratiques du désherba-
ge alternatif et comment tendre vers 0 Phyto. 
Cette journée nous a permis d’échanger et de parta-
ger sur nos différentes expériences et d’anticiper sur 
les problèmes phytosanitaires futurs (Xylella fastidio-
sa, capricorne asiatique et nématode du pin) 

Journée technique du 16 avril 2015 - Armissan
La première journée régionale professionnelle du 
paysage et de l’environnement sur Armissan, s’est 
bien déroulée avec plus de 200 visiteurs. J’ai ren-
contré une quinzaine de collègues de la région 
(Perpignan, Béziers,…). Cette journée a permis aux 
différents acteurs de notre profession de découvrir 
l’association et les élus ont été sensibles à notre pré-
sence. Nous avons donné une conférence sur la thé-
matique de la gestion différenciée et de l’éco-ges-
tion suivie par une cinquantaine de participants.

Journée technique du 18 juin 2015 - Salles 
d’Aude
Au domaine Pech Celeyran en partenariat avec la 
société HORTYL et une vingtaine d’exposants de la 
filière, nous étions partenaires de cette matinée.
Nous avons mis en place une conférence débat 
sur la gestion des espaces verts dans les collectivi-
tés et l’évolution de notre métier. Une quarantaine 
de personnes étaient présentes. Les collègues de 
Montpellier sont intervenus pour nous faire parta-
ger leurs expériences.

Journée technique du 25 juin 2015 - Perpignan
Journée Plante et Cité sur le thème «Gestion et 
conception écologique des espaces verts : 
Comment concevoir des aménagements et 
gérer les eaux pluviales Nous étions parte-

naires de la ville de Perpignan pour cette main-
festation qui a réuni une cinquantaine de partici-
pants mais peu d’adhérents…

La région Languedoc Roussillon n’arrive pas à 
prendre le vent. Nous stagnons sur le bord avec 
l’aide de la ville de Montpellier mais nous regret-
tons le départ vers d’autres contrées, d’éléments 
moteurs comme Marina Tregoat de Béziers ou de 
Valérie Jardin de Castelnaudary. J’ai hâte de pou-
voir hisser un peu plus de voiles pour naviguer 
plus sereinement avec un équipage renforcé…

Comme vous pouvez le percevoir, toutes nos jour-
nées étaient en adéquation avec le congrès natio-
nal et la transition écologique. Les responsables 
des espaces verts et naturels de cette région s’ef-
forcent de mettre en pratique ces orientations et 
surtout d’adapter nos plantations au changement 
climatique. Pourtant, quand nous échangeons, 
nous constatons que nous avons à souffrir d’une 
demande politique moins sensible au dévelop-
pement durable  : pas d’herbes en ville, faucher 
les prairies, plus de fleurissement hors sol…Cela 
avec des contraintes financières plus importantes. 
La communication sur la transition écologique 
doit être plus importante auprès du grand public 
et des décideurs. L’éco-gestion ne doit pas res-
ter qu’une affaire de professionnels sinon nous 
n’évoluerons pas.

VISITE D’UN éCO-JARDIN à PERPIGNAN
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Groupe nord-Pas de Calais 
Picardie
Animation  : Jean-François Loots (Gravelines)  
et Denis Tondeur (Compiègne)

Journée technique du 15 avril - Cambrai
Le groupe Nord-Pas de Calais-Picardie s’est donc 
réuni en partie le 15 avril à Cambrai où nous 
étions accueillis par Guy Bridault et son équipe  ; 
notre président nous avait fait l’honneur de sa 
présence. 
C’est par un hommage et des remerciements à 
Jean Claude Van Celst, délégué de notre région 
pendant de nombreuses années, recruteur pas-
sionné que commença cette journée. Après 
une présentation de la ville, intervention de 
Roland-Marie Marceron sur l’évolution de l’art 
paysager depuis André Le Nôtre jusqu’à nos 
jours, puis une leçon d’arboriculture donnée par 
un passionné de la ville de Roubaix, Carl Breten 
et une visite du parc Montsrolet et la coulée 
verte au cœur de la ville terminait notre journée.
En Picardie, c’est Denis Tondeur  qui s’illustra par 

un stand Hortis au cœur des journées de Cour-
son organisées à Chantilly, un succès de par sa 
fréquentation et les adhésions à Hortis.
Notre intervention devait être accompagnée sur 
le thème de ce congrès par un collègue de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque qui n’a pu 
se libérer. Celui-ci devait présenter un constat, 
dans le cadre des rapprochements de compé-
tences ou des services. Sur la CUD, les résultats 
sont flagrants dans la cohérence de la gestion 
des différents milieux, entre les communes. Ces 
avancées se font d’abord par les hommes (beau-
coup sont adhérents à à Hortis …)  

La CUD obtint ainsi le label de capitale de la 
biodiversité en 2011, fruit de ses actions et la 
qualité de la logique de gestion entre ses com-
pétences et du travail des communes.

JOURNéE TECHNIQUE à CAMBRAI
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Groupe rhône-alpes
Animation  : Isabelle Baudet (Annemasse)  
et Marc Bénière (Métropole de Lyon)

Journée technique novembre 2014 - Roanne
Dix adhérents s’étaient joints à cette journée 
technique. Après avoir présenté au groupe sa ville 
et son service, Grégory Aymond lui a fait visiter le 
cœur de la ville. De nombreux travaux de restruc-
turation ont été entrepris afin de permettre des 
liaisons piétonnes entre ilots d’habitations, parcs 
et activités commerciales. L’après-midi, il a fait 
découvrir la gestion du port fluvial sur la Loire, en 
régie municipale dans un premier temps puis en 
délégation de service public. 

Salon PROXIMA en février 2015 - Lyon.
Deux jours de présence ont été assurés par 
Isabelle Baudet, Marc Bénière et Pascal Goubier.  
De nombreux adhérents sont passés sur le stand 
pour un bonjour bien sympathique. Par ailleurs, 
des contacts ont été assurés débouchant sur de 
nouvelles adhésions. Jean-Pierre Gueneau en 
visite, a assisté à l’intervention organisée par 
Isabelle Baudet en partenariat avec la ville d’An-
nemasse, Pellenc, Etésia et Stilh sur le bien-être 
au travail.

‘Jardins en fête’ en mai 2015 - Domaine de La 
Croix Laval.
Cette rencontre était organisée par Marc Bénière 
et Pascal Goubier au Domaine de Lacroix Laval, 
avec une participation d’adhérents venus de 
plusieurs régions. Elle s’inscrivait dans les nom-
breuses manifestations du Festival International 

de la Rose, coordonnées par la Ville de Lyon. 
Après avoir découvert la roseraie au sein du 
jardin conservatoire sous la conduite d’Elodie 
Poyet, le groupe a visité les stands des exposants. 
L’après-midi, Jean Brun (Parcs et Jardins de Parilly 
été Lacroix Laval) a fait partager sa passion des 
roses et ses recherches sur les grandes familles 
de rosiéristes lyonnais, mondialement connues.  
 
Journée technique en juin 2015 - Annemasse
Cette journée a été l’occasion d’aborder la Nature 
en ville. Une vingtaine d’adhérents était venue 
pour échanger sur cette question. Marie-He-
lène Halska de la communauté d’agglomération 
d’Annecy a abordé l’impact du réchauffement 
climatique sur la région et l’importance de par-
tager les données liées à l’activité humaine sur 
la gestion des espaces afin de limiter les effets 
dévastateurs lors des grands événements clima-
tiques. Jean-Gabriel Brunet de la ville de Genève 
a présenté la démarche mise en place au sein de 
sa collectivité en matière de gestion différenciée. 
L’après-midi, Isabelle Baudet a fait visiter les der-
niers travaux réalisés sur un espace nature pour 
valoriser une zone humide.   

L’intervention s’est terminée par l’annonce des 
prochains rendez-vous : octobre 2015 à Valence, 
organisée par Emilie Burtin : La gestion des 
canaux et la loi GEMAPY et décembre 2015  : 
Paysalia à Lyon - Tenue du Stand Hortis.

MOMENT DE CONVIVIALITé à LACROIx LAVAL RENCONTRE TECHNIQUE à ANNEMASSE



Le colloque de Marseille

Points de vue



60| de Ville en Ville - Colloque de Marseille

Colloque  de Marseille - Points de vue

 DoCTeUR ANNA STeIDLe  

Présidente de la Région 
Europe de World Urban 
Parks (WUP)

BâTIR LE WUP EUROPE (WORLD URBAN 
PARkS) AVEC HORTIS

L’Association mondiale des parcs urbains a 
aujourd’hui l’immense défi d’imaginer et de 
créer sa Région Europe. Et concevoir la Région 
Europe n’est tout simplement pas imaginable 
sans les pays d’expression italienne ou espa-
gnole, bâtir la Région Europe ne peut se faire 
sans Hortis. C’est un grand plaisir pour moi de 
participer à votre congrè et je vous remercie 
de m’avoir invitée.

Hortis est la porte vers l’europe du Sud.

Agir local - penser global - penser local - agir 
global - ces mots, utilisés aujourd’hui dans une 
des présentations du congrès, pourraient être la 
devise pour la Région Europe. 

Tous, nous aimons les parcs et les espaces verts 
urbains. Mais ensemble nous avons à échanger, 
pour que nos idées, nos valeurs puissent être par-
tagées dans tous nos pays, auprès de nos déci-
deurs élus, dans nos villes  et avec les habitants. 
C’est le but de WUP. Notre collaboration démarre 
très bien aujourd’hui, et j’en suis très heureuse. 
Je suis persuadée que le prochain congrès d’Albi 
sera aussi l’occasion pour la France de présenter 
ses actions au reste du monde. 
J’ai appris, de vos conférences, que vous  faites 
face à un énorme changement dans l’organisa-
tion de vos collectivités. 

Un changement signifie toujours une rupture 
avec les structures existantes. Est-ce que cette 
rupture conduira vers une amélioration ou vers 
une détérioration ? Le temps nous le dira.

J’ai été impressionnée par le professionnalisme 
des collègues français, et à Marseille, j’ai pu 
voir tout ce que le monde peut apprendre de la 
France. Néanmoins, en regard avec notre devise « 

Agir local » et « Penser global », je vous engage 
à profiter pleinement de ce que WUP met à votre 
disposition et qui peut vous aider à aborder ce 
changement : de nombreuses informations, des 
connaissances, au travers de son réseau mondial 
d’experts, et toutes sortes d’outils et de moyens.

Dans l’objectif de ces échanges fructueux, je 
me réjouis de cette nouvelle et merveilleuse 
amitié entre Hortis et WUP.

 MICHeL Le BoRGNe  

Président de la FNPHP

Vos budgets souffrent et vos élus veulent tou-
jours plus pour moins cher.  Les réorganisations 
territoriales en rajoutent aux difficultés de réali-
ser les projets de vos collectivités et introduisent 
beaucoup d’incertitudes pour votre avenir 
d’aménageurs : les paysagistes concepteurs et 
maîtres d’œuvre sont en plein désarroi... 

Les entrepreneurs du Paysage en sont réduits 
à vendre des Paysages en programmant dès 
les études une marge négative sur les offres de 
leurs fournisseurs...et même les cinq ou six meil-
leurs pépiniéristes hollandais commencent à se 
demander s’ils gagnent de l’argent...

Bref, vous et nous producteurs français, nous 
n’avons pas le choix : c’est le moment pour vos 
collectivités de tout repenser à l’aune du fonc-

 REFLéCHAGE DE TILIA PLATyPHyLLOS 
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tionnement des Marchés Publics et des nou-
velles contraintes économiques,  écologiques et 
culturelles de notre Société... et, heureusement 
pour vous, vous avez le rare avantage d’être 
quelque part les maîtres de ce renouveau !

Les 15 pépiniéristes producteurs du Pôle Pay-
sage de la FNPHP présents ici voudraient par-
tager avec vous ce plaisir : les Pépinières de 
La Bambouseraie, BRL, Cholat, Drappier,  
Guillot-Bourne, Imbert, Lafitte, Lepage, 
Rey, Rouy, Soupe, de Vildé, Végétal Passion 
et les pépinières Franciliennes.
Oui, nous sommes là pour vous écouter,  et 
nous sommes prêts à remettre en cause nos pro-
grammes de production parce que nous voulons 
produire plus pour vos Collectivités. 

Nous savons que plus nous satisferons vos exi-
gences d’aménageurs de nature,  grâce à nos 
plantes, plus  la production  française sera com-
pétitive et  plus vos choix techniques seront per-
tinents, plus  notre production participera au 
relèvement de notre économie, au bien-être et à 
la santé de notre Société, plus des budgets  se 
dégageront à nouveau pour «faire» du Paysage ...

Après tout, nous sommes la plupart du temps 
vos voisins et, si  nous n’avons pas toujours les 
mêmes préoccupations que vous, même si la soli-
darité est souvent un vain mot en affaires, nous 
pensons être bien placés pour répondre à ces 
nouvelles exigences qui se présentent à vous !

En effet, chacun observe que le Paysage en 
France n’obéit pas seulement aux hommes 
et aux femmes qui le font, parce que  les Pay-
sages de France ont entamé une marche visible 
sous l’effet d’un vrai réchauffement des climats 
locaux et des maladies importées.

Au moment où la palette végétale que vous 
plantez dans vos collectivités est remise en cause 
partout en Europe, nous  avons près de chez 
vous les réponses locales, naturelles, botaniques, 
techniques, sanitaires et économiques que vous 
attendez. Les premiers travaux que nous avons 
menés avec Hortis ces deux dernières années sur 
ce sujet sur la Palette végétale et sur les CCTP 
montrent à l’évidence que nos rencontres sont 
fructueuses si nos savons que nos objectifs sont 
communs.

 MARC LoISeLeUR   

Président  
de Qualipaysage

QUALIPAySAGE ET HORTIS

Marseille, ville cosmopolite privilégiée car 
ouverte sur l’universel, a engendré de multiples 
situations de rencontres interculturelles : elle est 
le symbole de nos échanges à l’occasion de l’as-
semblée générale d’Hortis.

QUALIPAySAGE : UNE PLATE-FORME 
D’éCHANGES PARITAIRE

•  Vous êtes un acteur historique de la qualifi-
cation, indispensable dans la reconnaissance 
de la valeur ajoutée des entreprises qualifiées. 
Nombre d’entre vous sont impliqués à l’échelle 
régionale ou nationale dans nos instances.

•  Grâce à votre engagement, la crédibilité des 
qualifications est appréciée et reconnue par la 
sphère publique.

Notre but : aller encore plus loin et passer du  
« quanti » au « quali ».

DEUx AxES DE TRAVAIL AVEC HORTIS

1 - evaluation globale des entreprises 

•  Le rôle prépondérant des donneurs d’ordre - 
satisfaction du client sur des critères généraux 
(organisation globale des chantiers, respect des 
délais, engagement environnemental, qualité 
des relations humaines, confiance, …) est un 
outil de pilotage pour les entreprises 

•  Le maintien du contrôle technique par chan-
tier - devient plus qualitatif grâce à la déma-
térialisation. Toutes les attestations seront 
validées de façon électronique dès fin 2015 à 
partir d’un extranet donneur d’ordre et donc 
non modifiables par l’entreprise.

QualiPaysage sera destinataire de votre 
appréciation.
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 HeNRI CLéMeNT  

Porte-parole  
de l’Union  
Nationale de  
l’Apiculture  
Française

LE PROGRAMME ABEILLE SENTINELLE 
DE L’ENVIRONNEMENT® LANCé PAR 
L’UNION NATIONALE DE L’APICULTURE 
FRANçAISE FêTE SES 10 ANS EN 2016

L’Union Nationale de l’Apiculture Fran-
çaise, créée en 1946, regroupe aujourd’hui 
plus de 20 000 apiculteurs, soit environ 
400 000 ruches. Défendre les intérêts éco-
nomiques, réglementaires et sanitaires 
de la filière apicole, protéger les abeilles 
mais aussi sensibiliser et associer le grand 
public aux combats qu’elle mène pour 
la sauvegarde des abeilles et des pol-
linisateurs sauvages, sont les missions 
majeures de l’UNAF.

Le programme national Abeille, sentinelle de 
l’environnement® est né il y a 10 ans, en 2005 
après plusieurs années d’un rude combat mené 
par les apiculteurs contre une nouvelle géné-
ration de pesticides utilisés dans l’agriculture 
intensive : les néonicotinoïdes. Ces insecticides 
systémiques, les fameux Gaucho et Régent, 
employés dès 1995, ont engendré d’impor-
tantes mortalités de colonies d’abeilles et des 
pertes de récoltes dramatiques. 

en quelques années, la production a ainsi 
été divisée par deux et le taux de mortali-
té annuel inférieur à 5% est passé à plus de 
30%... Les importations ont été, elles, multi-
pliées par quatre…

Confrontée à ces problèmes majeurs et déter-
minants pour la survie des exploitations, l’UNAF 
grâce aux preuves apportées par les scienti-
fiques, s’est battue, sur le plan médiatique et 
juridique et a notamment obtenu le retrait du 
Gaucho sur tournesol, en 1999, puis le retrait 
de ce même Gaucho sur maïs et celui du Régent 
en 2004. Mais le combat continue. A l’échelle 
nationale et européenne.

2 - Des rencontres thématiques
 L’évolution des Commissions Régionales d’Exa-
men est une véritable opportunité de mobiliser 
les acteurs de la filière autour de thématiques 
communes :
 - zéro phyto 
 - critérisation dans les marchés publics 
 - biodiversité
 - phytoremédiation
 - analyse des évaluations des entreprises…

Ensemble nous trouverons les bons indicateurs les 
outils d’analyse pertinents gagnants-gagnants.

ET D’AUTRES SyNERGIES à DéVELOPPER

•  Accueillir de plus en plus de membres Hortis 
dans nos commissions et groupes de travail

• Favoriser les rencontres régionales 
•  Prendre en compte la gestion écologique 

(méthodes alternatives) dans les critères de 
   qualification 
•  Développer une plate-forme d’échanges et de 
   réflexions permanente
•  Œuvrer dans le même sens via un lobby 

commun

RUCHES à CLERMONT-FERRAND
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Nous nous sommes rendu compte que le grand 
public soutenait nos combats et que les apicul-
teurs étaient perçus comme de vrais défenseurs 
de l’environnement. L’abeille en effet est une 
formidable sentinelle de l’environnement et une 
ambassadrice hors pair de la biodiversité. Le pro-
gramme Abeille, sentinelle de l’environnement® 
consiste à installer des ruches dans des lieux 
emblématiques et à valoriser les évènements 
autour des colonies (installation, récolte, Apidays) 
pour sensibiliser le grand public, les élus et les 
médias à la sauvegarde des abeilles. C’est aussi 
une opportunité forte pour les élus de médiatiser 
leur politique environnementale.

Ce Programme a ainsi été soutenu par de 
nombreuses collectivités territoriales (régions, 
départements, villes, communautés d’agglomé-
ration,…) et entreprises privées. Plus de 60 parte-
naires aujourd’hui.

Des villes ont ainsi communiqué sur leurs divers 
engagements en matière de développement 
durable (Agenda 21 - zéro phyto,  etc) et se sont 
impliquées aux côtés de l’UNAF, en relayant par 
exemple les revendications des apiculteurs auprès 
des ministres concernés sur le Cruiser, les OGM 
ou le Frelon asiatique… De très nombreux res-
ponsables des espaces verts œuvrent d’ailleurs 
au quotidien pour la sauvegarde des abeilles 
sur leurs territoires : suppression de l’usage des 
produits phytosanitaires, plantation de plantes, 
arbustes et arbres mellifères ou pollénifère.  Nous 
sommes admiratifs pour leur engagement et leur 
passion afin de rendre leur ville plus accueillante, 
plus conviviale pour ses habitants et plus protec-
trice pour les insectes pollinisateurs.

Lille, par exemple, a développé un rucher école 
municipal, mis en place une semaine d’anima-
tion autour de l’abeille. Elle a été élue en 2013 
capitale Européenne de la biodiversité succé-
dant à Montpellier qui est aussi partenaire du 
programme. Mais également des villes comme 
Clermont Ferrand, Dijon, Brive, ou Besançon… 
également partenaires ont totalement intégré 
les abeilles et les pollinisateurs dans leur réflexion 
d’aménagement urbain.  

Organisées chaque année en juin, les Journées 
nationales APIdays sont devenues, pour nos 
concitoyens, un rendez-vous festif, militant, 
pédagogique incontournable et des dizaines de 

milliers de personnes y participent, dans plus 
de 60 villes de la métropole, d’Outre-mer et à 
Monaco, avec des apiculteurs passionnés et des 
partenaires motivés, autour des ruchers Abeille, 
sentinelle de l’environnement®

Mais plus que jamais, l’abeille, cet infatigable 
insecte d’un dixième de gramme, si indispensable 
et pourtant si maltraitée aujourd’hui, pose des 
questions essentielles pour notre avenir et celui 
des générations futures… politique agricole, ali-
mentation, biodiversité, ville et développement 
durable… 

L’abeille demeure le premier témoin de la 
dégradation rapide de nos paysages, de 
nos campagnes. Apiculteurs, acteurs de 
l’environnement, citoyens, collectivités ter-
ritoriales, entreprises, Il est urgent d’agir 
tous ensemble.
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 LUDoVIC PRoVoST   

chargé de  
communication  
à Plante & Cité

HORTIS ET PLANTE & CITé : UN PARTENA-
RIAT HISTORIQUE POUR FAIRE PROGRES-
SER LES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES 
ET TECHNIQUES SUR LA NATURE EN VILLE

Le partenariat entre Hortis et Plante & Cité 
est particulièrement riche cette année avec, 
notamment, la signature de la convention 
avec le CNVVF pour la production d’indica-
teurs sur la gestion des espaces verts. Paral-
lèlement à ce travail qui démarre, d’autres 
partenariats sont en cours.

Hortis et Plante & Cité co-animent l’opération 
Nature en Ville et changements climatiques. 

Dans le prolongement des cinq 
éditions du concours Capitales 
Françaises de la Biodiversité, label-
lisée COP 21, cette opération a 
pour objectif de promouvoir les 
démarches des collectivités territo-
riales en faveur de la nature en ville 
et de la biodiversité pour adapter 

les villes aux effets du changement climatique et 
en atténuer les effets. 
L’opération bénéficie du soutien de GRDF et le 
partenariat notamment des Agences de la biodi-
versité d’Île-de-France, de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, d’Aquitaine (Natureparif ARPE  et ARBA) 
et du CEREMA et de nombreux autres partenaires 
dont l’UNAF. Une dizaine d’ateliers sont organisés 
en 2015 parmi lesquels Lyon, Grande Synthe, et 
à venir à Nantes, Montpellier. Toutes les infos sur 
les dates d’ateliers et le recueil sont à paraitre fin 
novembre sur www.capitale-biodiversite.fr.

Hortis est associé en termes de partenariat 
au label ecoJardin

Cet été, 40 espaces verts répartis dans la France 
entière se sont vu décerner le label EcoJardin. 
Cette année voit apparaitre les premiers renou-

vellements des sites labellisés en 2012. 4 sites 
l’ont été lors de cette première session 2015.
Vous êtes nombreux à vous êtes engagés dans la 
démarche. Plus d’information :
www.label-ecojardin.fr

Hortis est partenaire des études et des expé-
rimentations coordonnées par Plante & Cité 

Certaines de ces études 
sont traduites cette 
année dans une publica-
tion papier. Elle s’intitule 
« Mieux intégrer la flore 
spontanée en ville - pour 
une approche écolo-
gique du désherbage ».

Un exemplaire gratuit a 
été envoyé aux structures adhérentes à Plante 
& Cité. Vous pouvez le commander en ligne sur 
www.plante-et-cite.fr. Une autre publication sera 
éditée en 2016 avec pour thème « Végétaliser la 
ville vers de nouvelles formes urbaines ».
Le site de Plante & Cité avec ses ressources est 
ouvert à tous. Pour les adhérents, qui sont essen-
tiels à l’avenir de Plante & Cité, le centre technique 
offre un accès privilégié aux ressources et aux ser-
vices (bulletins de veille, journées techniques…)

Plante & Cité est né il y a près de 10 ans de la 
volonté commune de l’association des direc-
teurs de parcs et jardins aujourd’hui Hortis, 
et aussi de l’AITF, de l’ATTF, de se doter d’un 
outil commun au service des collectivités. Son 
avenir dépend de la continuité de ce partena-
riat fort entre les collectivités territoriales et 
les entreprises.

 NATURE EN VILLE à BèGLES
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 THIBAUT BeAUTé   

Communauté  
d’agglomération  
de Cergy-Pontoise

Prévus par la loi de réforme des collecti-
vités territoriales de 2010, les schémas de 
mutualisation des services (inscrits à l’article 
L 5211-39-1 du code général des collectivités 
territoriales) devront être adoptés par les 
communes et leurs intercommunalités avant 
le 31 mars 2016.

Face à la réduction des dotations de l’Etat et dans 
un contexte où la demande de services locaux est 
toujours croissante, la rationalisation des moyens 
s’impose à toutes les collectivités. C’est à cette 
réflexion sur les compétences exercées et sur 
l’organisation mise en place qu’incite le schéma 
de mutualisation. A ce titre l’espace public est 
concerné au premier chef et il en est attendu des 
baisses de charges de fonctionnement. Il n’existe 
pas de schéma type mais un guide a été produit 
et consultable à l’adresse suivante :
www.action-publique.gouv.fr/files/files/
PDF/2015_guide_mutualisation_collectivtes_
locales.pdf

A Cergy-Pontoise, pour s’entendre sur le niveau 
de service, une charte partagée de qualité et 
de proximité a été élaborée. L’objectif est de 
co-construction avec les acteurs. Pragmatisme 
et simplicité. Un travail est en cours sur la mise 
en place d’outils communs (évaluation des péri-
mètres, base de données).
Néanmoins, on constate des postures diffé-
rentes des acteurs :
•  L’habitant attend un meilleur service, plus de 

réactivité mais s’inquiète de l’éloignement du 
pouvoir de décision et de ses interlocuteurs.

•  L’élu, lui, souhaite gagner de la compétence 
mais s’inquiète de la perte de proximité.

Enfin, la collectivité et ses services veulent aug-
menter leur expertise et faire des économies de 
moyens mais doivent mobiliser pour éviter une 
démotivation des équipes face à un éloignement 
potentiel de la décision.

Le dialogue est donc indispensable pour 
mettre derrière chaque mot des missions 
et des actions partagées. Ainsi à Cergy-Pon-
toise, la mutualisation du centre horticole est en 
cours de réalisation non sans difficultés mais en 
interrogeant nos pratiques sur le fleurissement.  

Pourquoi fleurir avec des annuelles? Pour qui ? 
Est-ce durable ? A quel coût ? Ces question-
nements sont indispensables à la construction 
d’une réponse pertinente que nous sommes en 
capacité de donner à nos élus et aux habitants.

 eLISABeTH FoURNIeR   

Paysagiste à Mérignac, 
future coordonnatrice  
paysages et espaces verts  
à Bordeaux Métropole

LeS PRINCIPeS De LA MeTRoPoLISATIoN - 
LeS BASeS De L’oRGANISATIoN

Proximité, réactivité, identité : la volonté de 
base du mouvement de métropolisation est, pour 
les communes, de conserver la mission de proxi-
mité aux habitants et de réactivité. L’identité de 
chaque territoire a été aussi une valeur fortement 
défendue.

Une particularité importante : la CUB, déjà 
très peu intégrée par rapport aux autres Commu-
nautés urbaines, avait cette particularité que les 
communes exerçaient bon nombre de ses com-
pétences sans contrepartie, dont l’entretien des 
abords des voies communautaires. A Mérignac, 
cela représente 150 ha sur 250 ha d’espaces verts 
et plus de 50 agents sur 100. A la discussion sur 
la métropolisation, se sont donc rajoutées les 
compétences régularisées. 

La métropolisation  
des espaces verts  
de Bordeaux Métropole 
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eSPACeS VeRTS eT NATURe : 
oRGANISATIoN PRéCéDeNTe eT FUTURe

Organisation précédente (en vigueur jusqu’au 
31 décembre 2015) : 

Jusqu’à présent, chaque ville conduisait sa propre 
politique, mais avec des niveaux d’expertise dif-
férents, voire très différents.  Nous avons donc 
plusieurs chartes paysagères et atlas de biodi-
versité par ex., et nous avons relativement peu 
travaillé ensemble, même si nous partageons des 
valeurs et des objectifs communs, au travers de 
nos réseaux, dont Hortis et le réseau nature ani-
mé par la Direction de la Nature, ou encore lors 
de projets communs limitrophes entre les com-
munes, ou de projets à enjeux communautaires 
(voir plus loin).  

On peut donc constater l’émiettement des ser-
vices espaces verts dans chacune des 28 villes, 
la prédominance de la ville centre, tout à fait 
normale, mais également l’existence de deux 
grosses villes, Mérignac et Pessac, mais avec peu 
de partage. 
•   Bordeaux : 272 agents, 423 ha entretenus, 

dont 35 ha d’espaces verts d’accompagne-
ment de voirie, (à ces surfaces se rajoutent les 
terrains de sports et les cimetières), 11 ingé-
nieurs

•  Mérignac : 72 agents, 250 ha entretenus, 
dont 150 ha d’espaces verts d’accompagne-
ment de voirie, 2 ingénieurs

•   Pessac : 46 agents, 330 ha entretenus (dont 
220 ha d’espaces boisés et dont 70 ha de la 
forêt du Bourgailh), 2 ingénieurs.

Les deux schémas d’organisation étudiés

1 - Le schéma basé sur la cohérence métier 
n’a pas été retenu. Il aurait conduit à la création 
d’un grand service espace vert dans chacun des  
pôles territoriaux, en plus de celui de Bordeaux.
L’avantage aurait été d’avoir une vision globale 
à l’échelle d’un territoire conséquent, de déve-
lopper une expertise métier au niveau même de 
la direction de ce service : cela  aurait conduit à 
terme, à avoir, 1 service espaces verts en central 
avec ses 3 antennes importantes en pôle terri-
torial, avec un management plus cohérent, plus 
regroupé et plus expert.

2 - Le schéma basé sur les principes de proxi-
mité et de réactivité a été retenu :
Constitution, dans chaque pôle territorial, de 2 
ou 3 «centres de gestion de l’espace public», 
chacun constitué de 3 services espaces verts + 
voirie + propreté, sur un territoire correspondant 
à 2 ou 3 communes (selon les tailles des pôles et 
des communes). Un seul bureau d’études et mai-
trise d’œuvre espaces verts par pôle, dans une 
autre direction du pôle. 

•  L’avantage est une cohérence territoriale plus 
forte, une proximité aux élus et aux habitants 
plus évidente. 

•  Ainsi, à terme, sur l’ensemble de la métropole, 
8 entités espaces verts seront créées, et 3 ser-
vices études/maîtrise d’œuvre. Ces 8 entités 
sont à mettre en regard des 28 actuelles, elles 
procèdent d’une intégration importante mais 
avec un nécessaire travail de réseau et de coor-
dination pour la cohérence d’ensemble. 

•  Les 4 pôles territoriaux deviennent d’impor-
tantes structures administratives et techniques, 
avec un grand degré d’autonomie (DRH, infor-
matique, urbanisme, finances etc..) : par ex, le 
Pôle territorial ouest comptera, au 1er janvier 
2016, 519 agents pour gérer 11 communes 
soit 200 000 habitants.

Un nouveau rattachement hiérarchique 

Les services espaces verts et la direction de la 
nature vont dépendre de 3 Directions géné-
rales différentes (une pour les pôles territoriaux, 
une pour la direction de la nature, une pour les 
espaces verts de Bordeaux). Une coordination 
au plus haut niveau sera nécessaire, comme au 
niveau des 8 entités espaces verts.PARC VIVIER à MéRIGNAC

 eLISABeTH FoURNIeR   
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Les services communs

Les services correspondant à des compétences 
mutualisées (non pas régularisées) dépendront 
hiérarchiquement de la Métropole et fonctionnel-
lement de la ville d’où ils sont issus. Cette double 
relation est tout à fait nouvelle. Elle est cadrée par 
les contrats d’engagement et les conventions de 
services communs, pour l’organisation et pour le 
niveau de service demandé. Pour le moment, elle 
n’a pas encore été expérimentée, elle demandera 
à se confronter aux modalités d’application. 

La métropolisation à la carte, les effets sur 
les espaces verts

•  La possibilité pour chaque commune de métro-
poliser ou non, de métropoliser tout ou partie 
de tel ou tel service permet de tenir compte 
des volontés communales et des nécessaires 
adaptations territoriales. Mais il est un fait que 
la carte des espaces verts métropolisés va va-
rier chaque année, l’étape du 1er Janvier 2016 
n’étant que le début.

•  De plus, au travers de son contrat d’engage-
ment, la commune exprime son niveau d’exi-
gence sur ses espaces verts. Chaque centre de 
gestion devra exercer la compétence espaces 
verts différemment d’une commune à l’autre.

Le poste de coordonnateur paysages et es-
paces verts

Pour la métropole, les espaces verts constituent 
une nouvelle compétence, même si le Paysage 
était bien entendu une préoccupation de la 
CUB : voyant sa population augmenter consi-
dérablement, une vaste opération de réflexion, 
maintenant traduite dans les contrats de co-dé-
veloppement avec les villes, a été conduite pour 
préfigurer la ville de demain avec deux grandes 
dynamiques «50 000 logements» et, en paral-
lèle, 55 000 ha pour la nature». Devant l’évi-
dence d’une nécessaire coordination, deux 
postes de coordinateur espaces verts et paysage 
ont été créés en pôles territoriaux. 

En conclusion

La nouvelle organisation métropolitaine s’est 
construite extrêmement rapidement. Des étapes 
clé ont fait bifurquer les choix d’organisation, 
même si toutes les propositions faites par les 

Les missions de coordonateur(trice) : 
expertise et coordination

-  entre direction des espaces verts de Bordeaux 
en central et pôles territoriaux, sans oublier les 
services espaces verts des communes qui n’ont 
pas (encore) été mutualisés

- entre les 4 pôles territoriaux
-  au sein du pôle, entre les parties stratégie 

(études/maîtrise d’œuvre en espaces verts) et 
gestion

-   au sein de la direction de l’aménagement (fon-
cier, urbanisme, maîtrise d’ouvrage, maitrise 
d’œuvre)

-  participation au déploiement et au partage 
d’une culture «espaces verts-paysages», non 
seulement auprès des services spécialisés, et 
en particulier de leurs responsables  issus d’un 
autre univers technique, mais aussi auprès de 
tous les autres services, en complément du ré-
seau-nature animé par la direction de la nature.

agents des services espaces verts des villes n’ont 
pu être retenues. Le principe de proximité a 
conduit à la création de plusieurs services espaces 
verts répartis sur le territoire. Les choix retenus 
auront de bons résultats, si la spécificité de ces 
services est respectée et encouragée, et grâce aux 
moyens mis à disposition pour l’exercice d’une 
bonne coordination. C’est un défi à relever. Cette 
révolution dans l’organisation de nos services 
espaces verts se poursuivra tant que toutes les 
communes n’auront pas mutualisé.

Les difficultés sont grandes, les craintes aussi, 
face à la redéfinition des objectifs métropolitains,  
devant tenir compte des objectifs communaux,  le 
changement de taille de territoire d’action avec 
ses élus, ses habitants, le développement du tra-
vail par projets, avec des collègues qui étaient 
auparavant des partenaires, le partage de la 
culture espaces verts,  la relation fonctionnelle des 
services communs…Mais l’objectif est ambitieux. 
Notre passion pour les valeurs portées par nos 
espaces verts et naturels en ville, notre état d’es-
prit de travail en réseau, de partage des cultures 
seront nos atouts pour participer à la construc-
tion d’une métropole de demain, qui reste à 
échelle humaine et sache relever les défis majeurs 
que sont notamment le dérèglement climatique, 
la préservation de la biodiversité, l’augmentation 
exponentielle de la population urbaine, la parti-
cipation des habitants, dans un contexte budgé-
taire de plus en plus contraint.
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Marseille la métropole (2015) 
de Charles Bové, Pascal Urbain, 
Pierre Sansot et Camille Moirenc. 
Jeanne Laffitte, 232 pages, 29 €

Les dynamiques intercommunales 
étaient au cœur de notre colloque 
et notamment celle de notre ville 
hôte Marseille. Cet album du 
photographe Camille Moirenc 
illustre justement la diversité et 
la richesse des paysages de cette 
métropole. Ses vues aériennes 
permettent de mieux comprendre 
organisations et situations de 
lieux phares de notre congrès 
comme le Palais du Pharo, le 
Vieux port, le quartier du Panier, 
la Cannebière, la basilique Notre-
Dame-de-la-Garde, la Major et le 
fort Saint-Jean avant la création 
du MuCEM. Outre un simple 
survol de Marseille, cet album 
montre une métropole sans 
limites dont la trame urbaine et 
le développement sont analysés 
par les urbanistes Charles Bové 
et Pascal Urbain et le philosophe 
Pierre Sansot.

A LA DéCOUVERTE DES RICHESSES NATURELLES DE MARSEILLE 
ET DE SES ENVIRONS Par Christian Maillard

Gr®2013 Marseille-Provence, 
sentier métropolitain autour  
de la mer de Berre et du massif 
de l’Etoile.  (2013) 
du Cercle des marcheurs, Les 
excursionnistes marseillais et 
le Comité départemental de la 
randonnée pédestre des Bouches-
du-Rhône. Fédération française de 
randonnée pédestre
Collection « TopoGuides®  
200 pages, 15,50 € €

Ouvrage par le chercheur et 
éditeur Baptiste Lanaspeze lors 
de notre colloque annuel, ce « 
TopoGuide® » diffère des autres 
volumes de cette collection. Il 
présenté a en effet été réalisé 
dans le cadre de « Marseille-
Provence 2013 », capitale 
européenne de la culture, grâce 
à 11 artistes-marcheurs. Ils ont 
tracé un voyage en forme de 
grand 8, long de 365 kilomètres, 
autour de l’étang de Berre et 
du massif de l’Etoile, en passant 
par Aix-en-Provence, Marseille, 
Martigues, Salon-de-Provence, 
Aubagne... Des œuvres des 
artistes (photographies, dessins…) 
ponctuent les pages du guide. 
Aide précieuse à la lecture du 
paysage, ce guide propose une 
valorisation territoriale incitant à 
randonner.

atlas des oiseaux nicheurs  
de Marseille (2015) 
d’Eric Barthélemy  Delachaux  
et Niestlé / La Chevêche. 
La Chevêche, 288 pages, 39 €

Aboutissement de trois années 
d’observations d’ornithologues, 
cet atlas présente toute la richesse 
des espèces d’oiseaux présentes 
sur le territoire marseillais (269 
espèces d’oiseaux, dont 89 
espèces nicheuses, observées, 
autant dans les zones urbanisées 
que naturelles). Des chapitres 
traitent des espèces disparues, 
des espèces non nicheuses, de 
la place des oiseaux au sein du 
paysage marseillais, de l’évolution 
récente du peuplement aviaire 
urbain, sans oublier les lieux où 
voir ces oiseaux. Il est à souligner 
que cet ouvrage revient sur 
l’historique de l’urbanisation à 
Marseille, avec une présentation 
des jardins.

Bibliothèque



salon du végétal : des nouveautés pensées 
par et pour les espaces verts et le paysage

Les 16, 17 et 18 février 2016 se tiendra la 31e édition du Salon du Végétal au Parc des 
Expositions d’Angers. Le rendez-vous incontournable des professionnels du végétal 
se placera cette année sous le signe du renouveau. Avec une organisation globale 
revue et optimisée, l’événement se veut encore plus proche des attentes des expo-
sants et des visiteurs. Réaménagement du salon par pôles, thème décliné sur tout le 
salon, animations et conférences autour de problématiques actuelles seront autant 
de nouveautés à découvrir.

le salon s’offre une seconde jeunesse !

« Tout comme on revoit l’implantation dans un magasin ou la gestion des espaces verts d’une 
ville, nous avons réaménagé le salon par univers », déclare Serge Tsvétoukhine, commissaire 
général du salon. C’est donc à travers cinq grands pôles – Espaces verts et aménagement, 
Commerce/Distribution, Production, Fleuristerie et Innovations/Tendances – que l’offre pré-
sentée au Salon du Végétal sera répartie. Ce réaménagement, profitable aux visiteurs comme 
aux exposants, permettra une meilleure visibilité des pôles et de l’offre des exposants et une 
optimisation du parcours de visite sur le salon. 

« le Jardin en ville » : un thème dans l’air du temps

De par sa volonté d’apporter des réponses aux problématiques actuelles, le Salon du Végétal 
a choisi, cette année pour la première fois, d’inscrire l’événement dans un grand thème : Le 
Jardin en Ville. « Face à une urbanisation grandissante, les pratiques de « végétalisation » des 
espaces urbains se développent et se démocratisent de plus en plus. C’est donc dans cette 
tendance que nous avons décidé d’inscrire l’édition 2016 du Salon du Végétal », précise Serge 
Tsvétoukhine. Ce thème, riche de sens, sera alors décliné sur l’ensemble du salon pour en 
montrer toute l’étendue : palettte végétale, nouveaux métiers, bonnes pratiques, tendances… 

un pôle espaces verts et aménagement riche en exposants, animations et 
conférences

Le Salon du Végétal dévoile une grande nouveauté pour son pôle Espaces Verts et aménage-
ment : le Jardin de Démonstrations. Cette mise en scène s’étendra sur près de 300 m² pour 
apporter des solutions aux problématiques que rencontrent les équipes d’espaces verts des 
villes et les paysagistes. Déclinées autour de quatre thèmes (sols urbains, accessibilité, zéro 
phyto, réalisations participatives), ces solutions sont le fruit d’une grande implication d’entre-
prises, d’organismes d’études, de chercheurs, de collectivités, d’associations et d’étudiants. 
Le nombre d’exposants a augmenté et l’ensemble d’un hall sera maintenant consacré à la 
filière Espaces verts et Paysage.  Les conférences sont désormais rythmées sur l’ensemble des 
trois jours.  Hortis animera d’ailleurs une conférence le mardi 16 février à 9h30 sur le sujet « 
Zéro pesticides : Comment atteindre cet objectif ? Les échéances sont-elles tenables? Quelles 
conséquences pour les collectivités? ».

un événement soutenu par la filière végétale

L’élan de dynamisme qui emporte le Salon du Végétal vers une 31ème édition prometteuse est 
largement encouragé par l’ensemble de la filière. C’est pourquoi le salon peut d’ores et déjà 
compter sur le soutien d’organisations professionnelles telles que Hortis.




