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Programme de la Formation

LA MEDITERRANEE EN AVANT-GARDE DE LA GESTION DURABLE DES
TERRITOIRES : techniques & applications

3 jours soit 21 heures de formation

DATE(S) ET LIEU(X)

Module : Gestion durable des territoires
Date(s) : mercredi 6 avril 2016 au vendredi 8 avril 2016
Lieu : LES ASSISES DU PAYSAGE - 6000 Nice

CONTEXTE GÉNÉRAL

Derrière 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 »…  le bassin méditerranéen est victime de son succès. Au début du xxie siècle, il semble concentrer plus qu’ailleurs
l’ensemble des maux de l’époque, liés à la sur-occupation des territoires : pollution, étalement urbain, diminution de la ressource en eau, 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 n’a pas résisté 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.
Les enjeux d’aujourd’hui sont d’autant plus importants : 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 ? Comment inventer de nouvelles images, une nouvelle
esthétique du paysage méditerranéen 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 ? Comment le savoir-faire horticole traditionnel (les jardins d’agrément et les jardins de
production) s’adapte-t-il aujourd’hui pour répondre aux grands enjeux ?
A 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 ? 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

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 à travers l’exemplarité de la Méditerranée.et d’apprendre de ceux qui agissent et œuvrent sur le terrain.
L’apprenant découvrira quelles sont les réponses techniques propres aux pays du sud (Europe et pourtour méditerranéen) qui peuvent être à la fois
matière à projet sur les marchés émergents et, de manière plus universelle, source d’inspiration face aux enjeux des changements climatiques et des
nouvelles énergies. Fort de ces multiples retours d’expérience, il sera en capacité d’appliquer ces différentes techniques au sein de ces projets 

PRISE EN CHARGE

Pensez à demander votre prise en charge rapidement en transmettant votre dossier de demande à votre organisme :
 
Libéral : Possibilité de prise en charge des frais pédagogiques à 100 %, si vous n'avez pas réalisé plus de deux de formation en 2016

FIF PL cliquer ici 
 

Salarié : Possibilité de prise en charge des frais pédagogiques % si vous n'avez pas réalisé plus de deux de formation en 2016
ACTALIANS cliquer ici
FAFIEC cliquer ici 
 

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUR VOS PRISES EN CHARGE : 
05.57.14.06.97 ou cfaa@le308.com

PUBLIC CIBLE ET PRÉREQUIS

Paysagiste concepteur, collaborateur, acteur du cadre de vie

http://www.fifpl.fr/index.php?page=criteres_de_prise_en_charge
http://www.actalians.fr/services/actions-financees.asp
http://www.fafiec.fr/
mailto:cfaa@le308.com
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MODALITÉS DE SUIVI ET D'APPRÉCIATION

- Evaluation de satisfaction. 
- Tour de table fin de formation
 
Etablissement d'une attestation en fin de stage.

Module

Gestion durable des territoires
3 jours soit 21 heures de formation

DATE(S) ET LIEU(X)

Date(s) : mercredi 6 avril 2016 au vendredi 8 avril 2016, 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00
Lieu : LES ASSISES DU PAYSAGE - 6000 Nice

OBJECTIF(S)

A l'issue de la formation vous maîtriserez les réponses techniques propres aux pays du sud (Europe et pourtour méditerranéen). Et vous serez en
capacité d’appliquer ces différentes techniques au sein de vos projets 

FORMATEUR(S)

AUDOUY Michel
MAINGREAUD Didier
PÉNA Michel
PILORGE Yves

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Une approche pédagogique mixant séquences descendantes, échanges, retours d’expérience, visites de site et atelier de travail permettra de favoriser
l’assimilation des connaissances théoriques et pratiques.
 

PROGRAMME

MERCREDI 6 AVRIL 
 
8h30. Accueil au CUM (Centre Universitaire Méditerranéen) par Benoît GANEM, président de Val'hor et Jean-Marc BOUILLON, président de la FFP
 
Le paysage peut-il sauver la ville?
 
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 irréversible 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 : Bertrand TIERCE
-      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
 
Questions, échanges avec les participants
 
La Promenade des Anglais, projet d'inscription  à l'Unesco - Jean-Jacques AILLAGON
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12h15 : déjeuner
 
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.
 
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’histoire? 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
 
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, Marrakech, 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
 
 
JEUDI 7 AVRIL
 
9h.Atelier
5 ateliers 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’essences 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 couronne 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 Connaissance 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 territoires 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 Métropole, qui relie la mer aux hauts sommets du
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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 développement 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
 
 
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’Antibes 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 concepteur, 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)
 
 
VENDREDI 8 AVRIL
 
9h00 : accueil des participants
 
« 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?
Intervenant 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)
 
Tour de table et échanges
 
Conclusions des trois journées
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BULLETIN D'INSCRIPTION
A retourner par courrier complété et accompagné des éléments mentionnés dans les conditions générales de vente à :

CFAA - Centre de formation architectes et paysagistes aquitaine 308 Avenue Thiers 33100 Bordeaux
05.57.14.06.97 - cfaa@le308.com

FORMATION : LA MEDITERRANEE EN AVANT-GARDE DE LA GESTION DURABLE DES TERRITOIRES :
TECHNIQUES & APPLICATIONS

Module : Gestion durable des territoires
Date(s) : mercredi 6 avril 2016 au vendredi 8 avril 2016, 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00
Lieu : LES ASSISES DU PAYSAGE - 6000 Nice

Durée : 3 jours soit 21 heures

Places limitées à : 30

Date de clôture des inscriptions : 25/03/2016
(Inscription possible ultérieurement si session confirmée)

PARTICIPANT (Coordonnées personnelles)

Nom :   Prénom : 

A ne compléter que lors d'une première inscription ou en cas de modification

Adresse : 

Code postal :   Ville : 

Date de naissance :   Téléphone : 

E-mail personnel :  (E-mail personnel obligatoire pour l'envoi de l'attestion de formation)

Ancienneté dans l'entreprise :   Numéro de sécurité sociale : 

Diplôme d'Etat d'Architecte DE :  Oui /  Non   Architecte DPLG /HMONP :  Oui /  Non

Numéro personnel National d'Architecte : 

Activité du stagiaire : 

 Architecte
 Architecte expert
 Artisan
 Assistant administratif, RH
 Chargé de communication, développement
 Collaborateur non architecte
 Dessinateur, concepteur graphiste…
 Économiste
 Ingénieur
 Maîtrise d’ouvrage publique
 Paysagiste concepteur
 Professionnel de l'aménagement et de l'urbanisme
 Programmiste, AMO
 Service technique des collectivités
 Autre : .................................

Mode d'exercice : 

 Demandeur d’emploi
 Fonctionnaire d'état
 Fonctionnaire des collectivités territoriales
 Libéral
 Salarié
 Autre : .................................
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Financement de la formation : 

 Fonds professionnels : Libéral
 Fonds professionnels : Salarié CPS
 Fonds professionnels : Salarié contrat pro
 Fonds propres
 Fonds publics
 Pôle emploi

Nom de l'organisme de prise en charge : 

 ACTALIANS (OPCA-PL)
 AGEFOS PME AQUITAINE
 FAFIEC
 FIF PL
 OPCALIA
 Pôle Emploi Bordeaux
 Pôle Régional de Gestion des Aides - Pau
 Région Bretagne
 UNIFORMATION
 Autre : .................................

Demande de subrogation :  Oui /  Non

ORGANISME / ENTREPRISE

Raison Sociale : 

A ne compléter que lors d'une première inscription ou en cas de modification

Type d'entreprise :   Activité principale : 

Gérant(e) :   Fonction : 

Adresse : 

Code postal :   Ville : 

Téléphone :   E-mail : 

Siret :   N° société d'architecture :   Effectif dans l'organisme : 

 ADHÉSION ANNUELLE (À ne remplir que lors d'une première inscription, ou en cas de modification)

Organisme 30,00 € € 

Individuelle 30,00 € € 

 Module 1 : Gestion durable des territoires 21h / 3 jours

Coût pédagogique Plein tarif 530,00 € € 

 TOTAL € 

MODE DE PAIEMENT

 Chèque  Virement

En signant le bulletin d'inscription vous reconnaissez avoir pris connaissance des conditions générales de ventes joints.

DATE, SIGNATURE & CACHET
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Conditions Générales de Vente

Organisation des stages :
Inter : organisation d’une formation catalogue dans nos locaux réunissant plusieurs participants d’entreprises différentes.
Intra : organisation spécifique pour un groupe de salariés de l’entreprise cliente dans ses locaux ou dans l’un de nos centres de formation
Modalités d’inscription :
Pour vous inscrire, il suffit de nous transmettre par courrier postal le bulletin d’inscription, rempli et signé par un décisionnaire (gérant, responsable de
formation), accompagné du règlement.Tout tarif spécifique devra être confirmé par la production d’une une attestation (adhésion FFP, adhésion à
l’ordre....)
Convention / Attestations :
A réception de votre bulletin d’inscription et de votre règlement, nous vous adresserons : ? Une convention bilatérale de stage en double exemplaire
dont l’un doit nous être retourné signé avant le début du stage.
?Quelques jours avant le début du stage, le CFAA vous adressera par email une convocation confirmant les dates, les horaires, le lieu de formation,
ainsi que les modalités pratiques d’accès.
Vous recevrez également dans certains cas un questionnaire d’évaluation pré-stage soumis par le formateur, que vous devrez retourner complété au
CFAA, avant le début du stage, afin de garantir la qualité de celui-ci.
À l’issue du stage un questionnaire de satisfaction sera transmis par email au participant.
Après réception du questionnaire qualité dument rempli, l’attestation de formation, l’attestation de présence et les factures acquittées seront transmises
par email au participant et/ ou à l’organisme à l’origine de l’inscription; l’attestation de présence et de règlement du FIF PL sera également transmise aux
stagiaires exerçant en mode libéral.
Tarification :
Le prix des stages correspond à ceux figurant sur nos bulletins d’inscription et nos supports de communication.
Modalité de paiements :
?Actions de formation de courte durée (inférieure ou égale à 15 jours de formation) : paiement intégral à l’inscription. En cas de règlement par chèque,
l’encaissement de celui-ci se fera au début de la formation.
Actions de formation de longue durée (supérieure à 15 jours) : un acompte égal à 30% du montant total de la commande doit être joint au bulletin
d’inscription. La facturation du solde de la prestation interviendra au terme de l’action de formation et prendra en compte la déduction de l’acompte initial.
Dans le cas de la mise en place d’une convention de paiement avec un Organisme Collecteur Agréé (OPCA, FIF PL, FAFIEC, …), une copie de l’accord
de prise en charge de l’action doit être jointe à la commande. La facturation sera émise directement à l’organisme concerné, suivant les conditions et à
hauteur du montant de prise en charge par celui-ci. ?Le solde, excédant le montant pris en charge par l’organisme, sera versé par le Client lors de
l’inscription. Dans l’hypothèse d’un abandon de la prise en charge totale ou partielle par l’organisme (annulation tardive par le Client par exemple), la
facture sera alors adressée directement au Client.??
Modalité de règlement :
Le règlement englobe le coût pédagogique, les frais d’organisation du stage, ainsi qu’éventuellement, le cout d’adhésion annuelle au CFAA pour
l’agence.
Mode de règlement :
Règlement par chèque : Le chèque doit être émis à l’ordre du CFAA, et joint à l’inscription. L’encaissement du chèque aura lieu à l’ouverture du stage.
Règlement par virement lors de l’inscription, selon les références bancaires suivantes :
RIB : BANQUE CCSO / Code banque : 10638 / Agence : 00115 / N° compte 40011237490 / Clé RIB : 27
IBAN : FR76 1063 8001 1540 0112 3749 027 / BIC : CCBPFRPP555
Dans le cas de non prise en charge des frais de stage par Organisme Collecteur Agréé (OPCA, FIF PL, FAFIEC, …),, les conditions de vente
s’appliqueront au Client et celui-ci s’engage à régler la totalité des factures concernées.
?L’acceptation de nos offres, implique l’adhésion à nos conditions générales de vente et de règlement, lesquelles prévalent sur toutes conditions
d’achat, sans dérogation écrite et expresse de notre part.
Report et annulation de stage :
Le CFAA se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler un stage, si le nombre de participants est insuffisant pour permettre sa conduite pédagogique.
Le CFAA en informera le client dans les plus brefs délais et au minimum 10 jours calendaires avant le stage et proposera alors aux clients de nouvelles
dates.
Annulation, report ou abandon en cours de stage :
En cas d’annulation de la session par le client :
plus de 15 jours calendaires avant le début du stage, aucune facture ne sera émise et le règlement ne sera pas encaissé.
moins de 15 jours calendaires avant le début de la session ou en cas d’absence totale ou partielle au cours du stage, ce dernier est payable en totalité.
Des rattrapages seront proposés sur la session suivante, dans la limite des places disponibles.
Droits d’auteur et de reproduction :
La copie, la transmission, l’exploitation et la diffusion totale ou partielle à un tiers des supports pédagogiques mis à disposition par le CFAA sont
interdites. Toute infraction à cette règle pourra faire l’objet d’une procédure entrainant une demande de dommages et intérêts.
Prescription de sécurité et protection contre les accidents :
Dans le cas d’un stage dans nos locaux, les participants seront tenus de respecter les prescriptions de sécurité et du règlement intérieur. Ils en seront
informés en début de session.
Formation continue :
Tous nos stages sont imputables au titre de la formation continue suivant la législation en vigueur.


