
+        Politique Publique du Paysage PROJET

La nature en ville : maitrise d'ouvrage de projets à l'échelle d'un site
INSET de Montpellier,  du 20 au 22 septembre 2016

       :Objectifs :
- Développer une culture des projets contemporains de paysage, jardins, espaces publics fondés sur la 

valorisation de la biodiversité, du lien social ou de la qualité artistique. 
- Construire une argumentation et un cahier des charges de projets.

Publics : Responsables de services espaces verts et naturels, 
environnement, urbanisme, foncier, aménagement du territoire, insertion 
professionnelle, agents de développement local.

Mardi 20 septembre Mercredi 21 septembre Jeudi 22 septembre
10h00 – 12H30

 Accueil - Ouverture 

Présentation des objectifs pédagogiques

Gaëlle AGGERI
Responsable du Pôle de Compétences

INGENIERIE ECOLOGIQUE
- CNFPT/ INSET Montpellier –

A compléter et réactualiser)
-

1 ère journée 
La représentation de la maitrise d’ouvrage publique 

LA DEMANDE SOCIALE DE NATURE par les citadins : 
 Perceptions, représentations, attentes, images, usages, 

pratiques.
 Les nouveaux modèles de parc urbain-nature 

Jérôme CHAMPRES
Paysagiste

Chargé d’études environnement 

CEREMA

14H00 – 17h00

LA CONSTRUCTION 
DE PARCS ECOLOGIQUES ET CHAMPETRES :

Quelle maitrise d’œuvre interne ? Quels partenaires ? 
Quel choix de maitre d’œuvre et quel cahier des charges de

projets ? 
 Illustration :

* Enquête attentes sociales des habitants dans 5 parcs de la ville

 Jardin écologique San Vicens : thème biodiversité et eau
 Coproduction de Jardins familiaux
 Réappropriations des Friches  agricoles et forestières 
 Restauration des canaux agricoles et recyclage eau .

Guilhem HUGOUNENC 
Directeur Adjoint Environnement Propreté Urbaine

Ville de Perpignan

8h45 – 18h00

2 ère journée 
Visite de nouvelles formes de  projets de nature en ville , nouveaux

usages, coproductions
Agglomération de Montpellier 
A compléter et réactualiser)

8h45 - Départ en bus : INSET MONTPELLIER

 Parc champêtre urbain  Malbosc, 30 HA , Agence Ter :
Projet et formes paysagères,

 appropriation jardins partagés, verger partagé,
Etude fréquentation et concertation

Déjeuner  piquenique  

14h00 – 17h30

  Initiatives citoyennes  et coproduction Ville-associations : 
Parc Clemenceau 

 Opération jardin Demain, Quartier Lemasson, co-conception,
coréalisation d’un jardin public en pied d’immeubles. 
Désaménagement d’un parking. 

17h00 – Retour en bus : INSET MONTPELLIER

Intervenants en co-animation

Vincent LARBEY
Sociologue spécialisé jardins partagés

Miguel GEORGIEFF – Paysagiste DPLG 
Atelier COLOCO

La représentation de la maitrise d’œuvre et des partenaires des
collectivités territoriales

3 ème journée 

9h00 – 12h00

La contribution des concepteurs à l’innovation
dans les modèles paysagers écologiques

 Etude valorisation des délaissés / Montpellier : G Clement- 
Coloco.

 Trames Vertes à St Etienne : liaisons entre parcs urbains.
 Bosnie : Travail avec les habitants sur la biodiversité
 Projet des Lacs de l’Essonne : connexions écologiques
 Plan de développement des Espaces Naturels Urbains / Lyon

13h30 – 16h30

         Atelier de mise en situation de construction d’un
cahier des charges 

 Définition des objectifs et des contraintes du terrain.
 Montage de la commande et résultats attendus
 Proposition d'équipe attendue
 Type de commande et marchés
 Délais d'étude, mise en place d'une démarche projet

Miguel GEORGIEFF - Paysagiste DPLG
Atelier COLOCO

Bilan – Clôture

Gaëlle AGGERI
Responsable du Pôle de Compétences

INGENIERIE ECOLOGIQUE
- INSET Montpellier –
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