
«Inventés» par les peintres et les voyageurs, de 
Poussin à Cézanne et du Grand Tour aux premiers 
touristes, les paysages méditerranéens font toujours 
rêver, drainant chaque année plus de population : 
vacanciers ou résidents permanents.
Les clichés d’un paysage toujours vert (les pins, les 
palmiers…), des espaces publics généreux et animés, 
la douceur du climat et l’irrésistible attrait pour la 
«Grande Bleue» ont contribué en quelques décennies 
à cette situation. 
Mais le bassin méditerranéen est victime de son 
succès. Au début du XXIème siècle, il semble 
concentrer plus qu’ailleurs l’ensemble des maux 
de l’époque, liés à la sur-occupation des territoires: 
pollution, étalement urbain, sécheresse, inondations 
violentes, transformation irréversible des paysages… 
Exception faite des zones protégées par la loi ou 
la règlementation (Loi «Littoral» en France, par 
exemple), il apparaît que l’image archétypique du 
paysage méditerranéen ne résiste pas à la banalisation 
des périphéries urbaines et à la déprise des terres 
agricoles. L’urbanisation excessive du littoral a 
définitivement fait disparaître de nombreux points 
de vue, plus qu’ailleurs ou de manière plus violente. 
Comment accueillir une population toujours plus 
grande dans un cadre de vie de qualité? Comment 
concilier une économie touristique florissante et la 
préservation de ce cadre de vie en tenant compte des 
risques et menaces naturels? Comment inventer de 

nouvelles images, une nouvelle esthétique du paysage 
méditerranéen, de nouvelles formes qui s’inscrivent 
dans une gestion durable de l’environnement? 
Comment retisser des liens entre un littoral fortement 
urbanisé et un arrière-pays souvent en déshérence ? 
Les territoires de méditerranée sont héritiers d’une 
grande tradition horticole : les jardins d’agrément 
(les bastides, les villas…), et les jardins de production 
ont souvent fait le lien entre la ville et la campagne.
Comment ce savoir-faire horticole s’adapte-t-il 
aujourd’hui pour répondre aux grands enjeux?
À toutes ces questions, s’ajoute celle d’un partage 
démocratique de l’espace, souvent mis à mal par la 
forte spéculation immobilière: comment dans ce 
contexte conçoit-on des usages partagés? 
Enfin, comment le bassin méditerranéen redevient-
il l’espace et le paysage communs de ses différentes 
cultures ?
La Méditerranée en avant-garde se pose des 
questions cruciales pour de nombreuses régions de 
France et du Monde, les 7èmes Assises Européennes 
du Paysage tenteront d’y donner des réponses.

À pied, à vélo, en bus, en ateliers sur sites ou en 
salle, en séances plénières, avec des intervenants de 
grande qualité, l’objectif de ces trois jours, est de faire 
avancer la réflexion sur ces thématiques communes à 
de nombreux territoires en France et dans le monde 
à travers l’exemplarité de la Méditerranée.

 
 
 
 
 

Le paysage peut-il sauver la ville? 
La Méditerranée en avant-garde

Mercredi 6 et Jeudi 7 avril : Les Assises
Vendredi 8 avril,  des Assises « Off » prolongeront l’événement



MERCREDI 6 AVRIL

RENCONTRES CITÉ VERTE, CONFÉRENCES PLÉNIÈRES
Les séquences  Cité Verte s’inscrivent dans les7èmes Assises Européennes du Paysage 

8h30. 9h30. Accueil au CUM (Centre Universitaire Méditerranéen) 

9h30. Accueil par Benoît GANEM, président de Val’hor et Jean-Marc BOUILLON, président 
de la FFP

9h45. Le paysage peut-il sauver la ville?
Animateur : Bertrand TIERCE
Avec l’éclairage dramatique de l’actualité des dernières semaines, la problématique des interventions sera 
centrée sur la notion de risque et de menace. Sécheresse, inondations violentes, transformation irréver-
sible des paysages, quelles contributions peuvent être apportées par les différentes disciplines concernées 
et comment l’aménagement par le paysage peut-il apporter une solution à ces questions, sur les bords de la 
Méditerranée et ailleurs ?

Avec :
• Alain PHILIP, directeur général des services techniques de la ville et de la métropole Nice Côte d’Azur
• Michel LUSSAULT, géographe, Université de Lyon, Président du Conseil supérieur des programmes 
• Ana LUENGO, paysagiste concepteur, Espagne, Ancienne présidente IFLA-Europe 
• Leor LOVINGER, URBANOF, paysagiste concepteur, Israël 
• Henri BAVA, AGENCE TER, paysagiste concepteur, urbaniste        

             
Débat/échanges avec la salle

11h45 : Grand témoin
Jean-Jacques AILLAGON, La Promenade des Anglais, projet d’inscription  à l’Unesco 

Rapporteur de la matinée : Yves PILORGE

12h15 : Départ pour le déjeuner (Théâtre de verdure, repli possible au casino)
Accès à pied 

14h00. Visite de la Promenade du Paillon
Visite conduite par Michel PÉNA, paysagiste concepteur et par les autres acteurs de l’aménagement de la 
promenade, entrepreneurs de paysage, pépiniéristes, maîtres d’ouvrage dans le but de valoriser les savoir-
faire mis en œuvre dans ce projet

15h30. Retour vers le Centre Universitaire Méditerranéen (CUM)

PROGRAMME
Horaires, sujets et ateliers 
officiels - Sous réserves pour 
plusieurs intervenants



16h00. Table ronde : Le paysage constitutif d’une culture et d’une identité ?
Le bassin méditerranéen est presque immuable mais l’histoire des hommes se réécrit constamment et 
transforme les territoires.
Existe-t-il une identité, des identités du paysage méditerranéen à l’heure de la mondialisation ? Comment 
peut-on envisager aujourd’hui l’identité de la Méditerranée, la part du milieu pour citer Fernand Braudel, 
pour penser la ville et le territoire, dans une relation contemporaine équilibrée à la géographie et à l’his-
toire? Comment une culture ancienne du paysage et des jardins peut-elle ancrer une société dans son 
territoire ?

Avec :
• Bernard LATARJET, directeur de la capitale européenne de la culture Marseille-Provence 2013
• Sébastien GIORGIS, maire-adjoint d’Avignon, paysagiste concepteur
• Marc BARANI, architecte 
• Jellal ABDELKAFI, architecte-paysagiste, urbaniste, Tunisie 
• Véronique MURE, ethnobotaniste, Le Fort Saint-Jean à Marseille 

Rapporteur : Michel AUDOUY

17h15. Pause

17h30 : Table ronde : Environnement et climat sous le prisme du paysage 
Le milieu méditerranéen est contrasté, à l’image de son climat. Au cours du temps, les sociétés se sont 
adaptées à cette diversité de situations, contribuant ainsi à façonner des paysages spécifiques autour de 
l’eau, de l’agriculture, des jardins et des villes. La beauté des paysages et la douceur du climat ont contribué 
au développement touristique et à l’afflux de nombreuses populations, avec des conséquences, parfois 
dramatiques, sur les équilibres écologiques. 
Comment renouer avec la nature méditerranéenne et réinventer des paysages qui traduisent l’équilibre de 
ce lien ?

Avec : 
• Mohammed EL FAÏZ, économiste et historien des jardins, professeur à l’université de Cadi Ayyad, Mar-

rakech, Maroc 
• Frédéric MELKI, écologue, président fondateur de la société BIOTOPE 
• Miguel GEORGIEFF, paysagiste concepteur, COLOCO, Trame verte et bleue, le Plan de paysage des 

Calanques 
• Alfred PETER, paysagiste concepteur, La ville nature, l’exemple de Montpellier 

Rapporteur : Michel PÉNA

18h45. Conclusions et perspectives par les grands acteurs de la filière
• Conclusions des rapporteurs 

Conclusions des présidents des familles :
• Catherine MULLER, présidente de l’UNEP 
• François FELIX, président de la FNPHP Jean-Marc BOUILLON, président de la FFP 
• Benoît GANEM, président de Val’hor 

19h15. Clôture de la journée par la ministre de l’Ecologie (sous réserves)

20h00. Soirée à la Villa Masséna 
Le jardin du Musée Masséna conçu par Edouard André, visite par Chiara SANTINI, historienne
La Villa Masséna, visite par Jean-Pierre BARBERO, directeur de la Villa



JEUDI 7 AVRIL
 

ATELIERS MOBILES 

9h00. Rendez-vous général 
5 ateliers mobiles se dérouleront sur le territoire de la métropole niçoise et dans les environs.
Visite de 5 sites aux enjeux mis en exergue dans ces assises: identité, territoires, écologie, avec focus sur la 
notion de risque et la contribution de l’aménagement vu par le paysage.
Rencontres avec des maîtres d’ouvrage, des concepteurs et les autres métiers de la filière.

1. Le technopôle de Sophia Antipolis
Introduction à la visite  par Jean-Pierre CLARAC, paysagiste concepteur 
Sophia 2030 : recherche de cohérence pour le grand projet de réaménagement du site. Historique du lieu, 
choix d’aménagements, instauration d’une couronne verte sur les zones non brûlées, riches encore d’es-
sences boisées et de biodiversité. Vision écologique.
• Quels choix privilégier entre des positionnements très différents ?
Accueil à La Casa (Communauté d’Agglomération de Sophia-Antipolis)
• Préconisations pour Sophia 2030 : le projet d’hyper parc pour le technopôle, un parc forestier au cœur 

du projet. Création de pénétrantes aménagées entre les communes et le cœur de Sophia dans la cou-
ronne verte, avec Henri BAVA, paysagiste concepteur, Agence Ter 

• Le concept de fertilisation croisée appliqué au développement du site de Sophia Antipolis, avec Karin 
HELMS, paysagiste concepteur 

• Plan Paysage «Collines du SCOT de Sophia Antipolis », avec Bertrand FOLLEA, paysagiste concepteur  
• Conclusions et vision d’avenir, avec Serge BIBET, directeur Aménagement, Environnement et Connais-

sance du territoire au sein de la Communauté d’Agglomération de Sophia-Antipolis 

2. Vallée de la Siagne (Cannes) : aménagement du territoire et enjeux écologiques
Introduction à la visite par Didier COROT, paysagiste géographe
Entre littoral et montagne, présentation des projets d’aménagement et de leur impact sur le territoire.
Reconquête de la Vallée de la Siagne. Création du parc agricole.
Présentation du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur et des enjeux de gestion patrimoniale des terri-
toires de l’arrière-pays. 
Accueil : Ville de Cannes et Communauté de Communes de la Vallée de la Siagne
• Un projet de territoire de la ville de Cannes, soutien à la plaine agricole, avec Pascale VAILLANT, maire-

adjoint à l’environnement
• Culture de plantes à parfum pour Chanel 
• Le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur, avec Fabienne MÉLINE, paysagiste concepteur : 

3. La plaine du Var : les enjeux de la métropolisation
Introduction à la visite par Michel PENA, paysagiste concepteur
L’objet de cet atelier est de comprendre les grands enjeux du lien vertical nord/sud constitué par la Métro-
pole, qui relie la mer aux hauts sommets du Mercantour avec une recherche de complémentarité entre les 
différentes échelles de pays.
Un point particulier sera fait sur la Plaine du Var, Opération d’Intérêt National de France, avec le développe-
ment durable comme ligne directrice.
Accueil Métropole Nice Côte d’Azur
• Présentation et visite de Nice Méridia, avec Alain PHILIP, Directeur général des services techniques de la 

ville et de la métropole



• Opération prioritaire de l’Eco vallée pour la Plaine du Var, avec Cécile BEAUDESSON, Agence DEVILLERS
• La-Tour-sur-Tinée : une politique agricole et paysagère en Métropole, avec Caroline MOLLIE, paysagiste 

concepteur 
• Déjeuner et visite de l’exposition Les quatre saisons de La Tour
• Carros, projet de ville nouvelle, avec 
• Circuit de Vence à Cagnes sur mer
• Alain FARAGOU, paysagiste concepteur 
• Rémi DUTHOIT, paysagiste conseil de l’Etat 

4. Jardins méditerranéens : entre tradition et identité d’un territoire
Introduction à la visite par Michel AUDOUY, paysagiste concepteur
Une tradition de jardins depuis le XIXème siècle jusqu’à aujourd’hui, particulièrement active 
dans l’entre-deux guerres…

• La Villa des Cèdres, jardin botanique à Saint Jean-Cap Ferrat. Plus de 14000 espèces tropicales
• Un jardin contemporain, la Villa Marguerite, Èze, avec Jean-François RÉGIS, paysagiste concepteur et 

Daniel VEYSSI, entrepreneur de paysage
ou
• Les jardins des Boulingrins à Monaco, avec Frédéric DELARUE et François LORDON, maîtres d’ouvrage, 

Jean MUS, paysagiste concepteur, Patrick JACOB et Daniel VEYSSI, entrepreneurs du paysage 
• Tradition du jardin agricole de l’autre côté de la frontière, avec  Gianluigi MASALA
• Le jardin botanique Hanbury, Cap Motorla, Vintimille

5. Tourisme et identité méditerranéenne : le trait de Côte, la French Riviera, du Cap d’An-
tibes à Nice
Introduction à la visite par Nikola WATTÉ, paysagiste concepteur
Les contrastes, la variété du paysage, le littoral, l’arrière-pays, la route, les deux traits de côte…
Visite de plusieurs séquences et aménagements du trait littoral, entre valorisation du milieu naturel et 
aménagement de promenades urbaines.

• Le contournement de l’hôtel Eden Roc, avec Françoise MOKEL, paysagiste concepteur
• Esplanade du Port-Vauban et du Pré aux pêcheurs, Antibes, avec Jean-Louis KNIDEL, paysagiste concep-

teur, Agence APS 
• Le trait de Côte entre Antibes et Villeneuve-Loubet, avec Pierre FARNOLE, sédimentologue marin
• Le parc de Vaugrenier, avec Guy MARÉCHAL, chef de service Espaces naturels, conseil départemental
• Requalification de la RN98 en boulevard balnéaire, Cagnes-sur-Mer, avec Alfred PETER, paysagiste 

concepteur
• Quai des Etats-Unis et Rauba-Capeu, avec Denis CARLO, direction de lIinfrastructure et de la Circulation, 

NCA (Nice Côte d’Azur)

19h00. Soirée internationale à l’invitation du Forum Francophone des Affaires
 Avec la participation de : Maguelonne DÉJEANT-PONS, secrétaire générale de la Convention Euro-
péenne du Paysage,Tony WILLIAMS, président IFLA Région Europe 



LES ASSISES  OFF
VENDREDI 8 AVRIL

10h00. Événements partenaires simultanés

12h30 : Déjeuner libre

14h30 - 15h30. Débat : La parole aux jeunes diplômés : leurs sujets, leurs rêves, leur avenir
Séance animée par Mathieu GONTIER, paysagiste concepteur, enseignant à l’ENSP 
• Transition énergétique, par Adrien MORENI, paysagiste concepteur 
• Incendie, ami de la forêt, par Jordan SZCRUPAK, paysagiste concepteur 
• Produire local, par Maxime DIÉDAT et Manon DIÉNY, paysagistes concepteurs 
• Économie collaborative et projet de paysage, par Thomas GONELLA , paysagiste concepteur 
• Le Massif de Crussol. Éclaireur de la Méditerranée, par Julie-Amadéa PLURIEL, paysagiste concepteur 

15h30. Pause

15h50. Table ronde : « L’horticulture au service de l’urbanité»
Les pays méditerranéens sont riches d’une tradition de jardins qui a souvent contribué à structurer les villes. 
Comment aujourd’hui, l’horticulture et l’art des jardins, peuvent-ils devenir les éléments constitutifs de la 
ville de demain et la réinventer? 
Débat animé par Didier Maingreaud

Avec :
• Dominique DOUARD, président de la Société Nationale d’Horticulture de France
• Thibaut BEAUTÉ, administrateur du Comité National des Villes et Villages Fleuris
• Pierre-Marie TRICAUD, paysagiste concepteur, exemple de Tripoli
• Isabelle LINSKI, paysagiste concepteur, exemples au Maroc
• François FELIX, pépiniériste
• Un entrepreneur du paysage (UNEP)

17h00. Conclusions de la journée

19h00. Soirée FFP

LES PARTENAIRES DES ASSISES : 
• Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie 
• Forum Francophone des Affaires
• IFLA Europe


