Journée d’études 4
Responsabilité des élus
et enjeux de l’aménagement durable
CYCLE A. De la planification au projet

vendredi 5 décembre 2008
Ville-nature : Jardins publics et collectifs,
conception d’un paysage durable
Le besoin de « nature » en ville fait émerger de nouvelles formes de jardins qu’il faut prendre
en compte dans la planification du territoire. Chaque commune peut développer une gamme
de parcs et jardins qui s’intègre dans le fonctionnement et le paysage urbain. C’est leur intérêt social, environnemental et économique qui justifiera la conception d’un paysage durable.

Programme
9 h 00 accueil
Public concerné
Élus, agents et cadres des
collectivités
Thématiques
• Diversité des formes et des usages
des parcs et jardins
• Gestion durable
du paysage urbain•
• Gouvernance du paysage
à partir des jardins
(rôles des acteurs et outils juridiques…)
Lieu
CAUE du Rhône
6bis, quai Saint-Vincent
69001 Lyon
Renseignements et inscription
04 72 07 44 55
Coût
20 € (15 € pour les adhérents)

9 h30-10 h 00 Ville-Nature : de l’échelle de l’intercommunalité à celle d’un quartier
(des jardins de plusieurs hectares à quelques cm²)
Mireille Lemahieu, paysagiste conseiller au CAUE du Rhône et Béatrice Charre,
chargée de mission au Passe-jardins

10 h 00-12 h 30 Table Ronde : les nouveaux besoins et usages des espaces verts :
innovations communales dans une démarche de qualité durable
Animation par Eric Prédine, directeur d’étude SaluTerre, Sainte-Foy-la-Grande (33)
Avec les exposés et la participation de :
Marie-France Ringeard, chargée de mission aux jardins familiaux,
Services espaces verts de Nantes
Bernard Maret, Service espaces verts de Lyon
Nathalie Le Brun, mission GPV gestion urbaine de proximité et cadre de vie,
Ville de Toulouse

déjeuner
14 h 00-16 h 00 Table ronde : Les nouvelles gouvernances d’un paysage durable :
rôle des acteurs sociaux, outils conventionnels et juridiques
Animation par Eric Prédine, directeur d’étude Salu Terre, Sainte-Foy-la-Grande (33)
Avec les exposés et la participation de :
Jean Villien, directeur Mission écologie du Grand Lyon pour la mise en œuvre
de la politique Jardinons le Grand Lyon
Gilles Assi, vice-président du Grand Lyon, chargé des espaces naturels
et agriculture péri-urbaine
Annette Huard, adjointe au chef du service du paysage et de l'aménagement, Direction
des espaces verts de la Ville de Paris.
Yann N’Guyen, responsable du Service urbanisme de la ville de Saint-Égrève

Synthèse et clôture de la journée
Eric Prédine
En partenariat avec le Passe-Jardins et le soutien du Grand Lyon

www. c aue69. fr

