
Programme de la journée

9 heures
Accueil des participants à l’IUT

9h30
Ouverture de la journée par  
Josiane BERNARD,  
Vice-présidente du Conseil général de la 
Seine-Saint-Denis chargée de l’écologie urbaine, 
de l’environnement et de l’assainissement, et 
Evelyne ROBINEL, proviseur du Lycée des 
métiers de l’horticulture et du paysage de 
Montreuil.

10h - 12h
Table ronde n°1 : Regards croisés de 
professionnels : quelle qualité pour nos espaces 
verts ?

12h - 14h
Déjeuner buffet au Lycée des métiers de 
l’horticulture et du paysage

14h - 16h30
(au choix)

Table ronde n°2 : Comment concilier en milieu 
urbain demandes des usagers et respect des 
sites?

Table ronde n°3 : Les moyens et outils à 
disposition  
des entreprises et des collectivités : quelle 
reconnaissance de la filière des espaces verts ? 

16h30
Clôture de la journée

Envoyez vos coordonnées ainsi que l’intitulé de la table ronde 
à laquelle vous souhaitez participer l’après-midi, à l’adresse 

suivante : colloquepaysage93@gmail.com

Pour tout renseignement : 
Caroline LOISEAU
01.43.93.11.51

Corinne RASCOUSSIER 
01.48.70.41.19

Pour s’inscrire

Pour s’y rendre

Lieux de rendez-vous :
Institut Universitaire de Technologie, 
140, rue de la Nouvelle France, 93100 Montreuil

Déjeuner : 
Lycée des métiers de l’horticulture et du paysage
16 rue Paul Doumer - 93100 Montreuil

ACCES PAR RER et BUS
RER A - Gare Val de Fontenay puis bus 122  
arrêt Nouvelle France

ACCES PAR METRO et BUS
Ligne 9 - station Mairie de Montreuil puis bus 122  
arrêt Nouvelle France
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Table Ronde n°1   10h-12h
Regards croisés de professionnels : 
quelle qualité pour nos espaces verts ? 

A l’heure de la ville durable, la conception d’espaces verts 
urbains de qualité nécessite une approche pluridisciplinaire. Or, 
la qualité d’un aménagement prend une signification différente, 
que l’on soit paysagiste, urbaniste, sociologue, écologue, 
riverain… 

Sous forme de débat, l’enjeu pour les intervenants de cette 
table ronde sera de confronter ces différentes approches 
afin de proposer collectivement des solutions durables pour 
l’aménagement d’espaces verts urbains de qualité.

Animateur : Jean-Michel Payet, Directeur du CAUE 93

 Centre National de Recherche Scientifique - Laboratoire  
 UMR - LAVUE

Stéphane Tonnelat, Architecte – Sociologue, Chargé de recherches

 Atelier de l’Ile
Grégory Tissot, Paysagiste

 Museum National d’Histoire Naturelle
Nathalie Machon, Ecologue

 Conseil général de la Seine-Saint-Denis
Vincent Gibaud, Chef de service adjoint du parc départemental du 
Sausset, CG93

 Association de consommateurs
Daniel Foundoulis, Président du Conseil Régional des Associations 
Familiales Laïques d’Ile-de-France

Table Ronde n°2   14h-16h30
Comment concilier en milieu urbain demandes
des usagers et respect des sites ?

Les citadins sont de plus en plus demandeurs d’espaces verts 
urbains de qualité, tant dans leur aspect fonctionnel que 
symbolique. Si la prise en compte de ces attentes sociales a 
fortement influencé les acteurs publics et privés, l’enjeu est 
aujourd’hui de concilier ces aspirations à la préservation et la 
restauration de la qualité écologique des espaces de nature au 
cours des phases de conception, de réalisation et de gestion.

Animateur : Eric Burie, Journaliste

Table Ronde n°3   14h-16h30 
Les moyens et outils à disposition des entreprises
et des collectivités : quelle reconnaissance de la 
filière des espaces verts ? 

La réalisation d’espaces verts urbains qualitatifs nécessite une 
connaissance des attentes sociales et environnementales, mais 
aussi de la réglementation en constante évolution.

L’enjeu sera de présenter les atouts de la formation, de 
l’expertise et des labels, permettant de répondre aux ambitions 
croissantes d’aménagements qualitatifs, mais également de 
rendre leurs savoir-faire plus visibles auprès des partenaires et 
maîtres d’ouvrage.

Animateur : Elsa Vernet, Déléguée Régionale Ile-de-France de l’UNEP 

 Nomadeis
Cédric Beacher, Directeur associé

Résultat d’une étude sur l’évolution des formations et des métiers 
des espaces verts

 Claye-Souilly, Service Espaces Verts
Geoffrey Moscipan, Responsable du service des espaces verts  
de Claye-Souilly

La mise en place d’un management participatif avec les agents du 
service espaces verts de la ville

 UNEP 
Olivier Bedouelle, Entrepreneur du paysage, gérant de Vert Déco

Présentation du label «Expert-Jardins» pour des pratiques de qualité

 Ville de Paris, Direction des Espaces Verts et de l’Environnement
Sylvie Sagne, Conseillère scientifique et technique 

Présentation du label éco-jardin et mise en application à Paris

 Jean-Pierre Ferrand, Conseil en environnement
Présentation du concept de sociotopes, application à différentes 
échelles de territoire et de projet

 Conseil général de la Seine-Saint-Denis et Ecoter
Thierry Morin, Chef du service des parcs urbains, CG93

Stéphane Chemin, Directeur d’Ecoter

L’exemple du parc Jean-Moulin – les Guilands : aménager et gérer 
un parc urbain en équilibrant fréquentation et richesse écologique

 Mix Land et Omnibus
Matthias Prévot et Léonie Savoye, Collectif Zeppelin 
Laetitia Lasanté, Omnibus

Méthodologie de mise en œuvre d’un projet de paysage participatif, 
exemple d’un projet largement orienté vers la qualité d’usage

A l’heure de la ville durable, 
préserver une nature accessible 
à tous est une priorité pour 
notre territoire. 

Les espaces verts de Seine-Saint-Denis 
doivent répondre aux multiples attentes des 
habitants (activités récréatives, culturelles ou 
de détente) tout en préservant leur richesse 
écologique. La question de  leur insertion 
urbaine et paysagère est aussi un enjeu 
majeur pour notre territoire.

Le souhait du Département est de parvenir 
à concilier ces différents objectifs dans ces 
espaces de nature situés en plein cœur de 
la Seine-Saint-Denis. Il s’agit aujourd’hui de 
repenser collectivement nos pratiques de 
conception et de gestion qualitatives des 
espaces verts et de trouver des solutions 
nouvelles, ambitieuses, exigeantes pour 
satisfaire des problématiques aussi diverses 
que l’accueil du public ou la préservation de 
la biodiversité et des continuités écologiques.

Face à cette complexité croissante des 
métiers des espaces verts, seule une approche 
pluridisciplinaire regroupant urbanistes, 
paysagistes, écologues, sociologues…, 
permettra de réussir le pari de l’écologie 
urbaine en Seine-Saint-Denis. 

C’est pourquoi, avec Josiane Bernard, Vice-
présidente chargée de l’écologie urbaine, de 
l’environnement et de l’assainissement, nous 
avons le plaisir de vous convier aux «4èmes 

rencontres techniques pour des espaces 
verts de qualité en Seine-Saint-Denis» pour 
échanger et croiser les regards des différents 
acteurs.

Stéphane Troussel
Président du Conseil général  
de la Seine-Saint-Denis

Descriptif des tables rondes


