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le paysage créateur de richesses



Débat entre les intervenants de la table ronde     

                                      
Un grand témoin et la salle    
et réaction d’un témoin européen    

Clôture par M. Philippe Richert,  
Ministre français des collectivités territoriales, 

 
Déjeuner-buffet sur place

  9h00 – 9h30    

  9h30 – 9h45    

  9h45 – 10h00    

  10h00 – 11h30    

  11h30 – 12h30    

 12h30    

Accueil au Conseil de l’Europe

Ouverture par Mme Maguelonne Déjeant-Pons, Secrétaire exécutive  
de la Convention Européenne du Paysage, représentant 
M.Thorbjørn Jagland, Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Ouverture officielle des Assises par :  
M. Bruno Le Maire, Ministre français de l’agriculture SR 
et M. Roland Ries, Maire de Strasbourg

Table ronde “Comment le paysage créé-t-il de la richesse ?” avec :

Éloi Laurent, 
économiste senior et conseiller scientifique, OFCE ,Sciences Po 

Pierre-Henri Tavoillot,  
Maître de conférences en philosophie à l’Université de Paris-Sorbonne (Paris IV),  
président du Collège de Philosophie SR

Michel Corajoud,  
Architecte-paysagiste SR

Jean Viard,  
sociologue, directeur de recherche au CEVIPOF,  
vice-président de Marseille Provence Métropole

Jacques Weber,  
économiste, anthropologue, directeur de recherche au CIRAD SR

Joël Gayssot,  
Directeur de l’Agence de Développement du Val-de-Marne    
Robert Rumney,  
architecte paysagiste, urbaniste, Projet Phoenix, Coventry (Grande Bretagne) 

  9h00 – 12h30    SéAnCE PlénIèRE

Lundi 10 octobre

SR = Sous réserve de confirmation définitive



RAPPORTeURs A1 et A2 Jean-Baptiste CUISINIER - A3 Caroline MOLLIE

Jean Cavailhes (Université de Dijon) 

n  Sarah Gaventa directrice des espaces publics, CABE  
(Royaume-Uni) 

n  Sophie Schmit (Bouygues) SR

n  Tom Bade, directeur de Triple E, Economie-Ecologie-Expérience 
(Pays-Bas), 

n  Jos Gadet, urbaniste, Amsterdam, Pays-Bas 

Walid Oueslati, Consortium européen d’économie du paysage

n  Peter Molnar, viticulteur à Tokaj et membre de l’association Tokaj 
Renaissance : le paysage, l’architecture, le patrimoine, atouts du 
développement de la région viticole de Tokaj (Hongrie) SR

n  Marieke Timmermans, architecte-paysagiste, Agence lA4Sale, 
professeur à  l’académie d’architecture d’Amsterdam : “Recréer 
un paysage natura 2000 pour remettre l’homme dans la 
biodiversité”, sur un ancien territoire d’agriculture intensive, sud 
Pays-Bas SR

n  Cecil Konijnendijk, professor, Green Space Management at 
Danish Centre for Forest, landscape and Planning, Faculty of 
life (Danemark)  SR

Anne Vourc’h, directrice du réseau des grands Sites de France, 
(Opérations Grands Sites) 

n  Xavier Laureau, agriculteur et entrepreneur du paysage, la 
Plaine de Versailles et le projet de l’allée royale 

n  Catherine Mosbach, architecte-paysagiste : le louvre lens SR

n  Reiner Nagel, Département du développement urbain (Berlin) SR

Production de 
richesse économique 
directe  

Production de 
richesse économique 
induite  

Création 
de richesse culturelle

 14h30 – 16h30    ATElIERS En SAllE

lundi 10 octobre

A1

A2

A3

SR = Sous réserve de confirmation définitive



Lundi 10 octobre

RAPPORTeURs A4 Hélène VALADE  -  A5 et A6 Lars Nyberg (sous réserve)

James Hitchmough, Professor of Horticultural Ecology,  
Université de Sheffield(UK) 

n  Alexander Ståhle (Architecte-paysagiste et docteur en urbanisme 
Suède) : les sociotopes 

n  Sophie Alexinsky : les jardins partagés (Paris, Angers…) 

n  Pierre Didierjean, Directeur des Espaces verts de la villle de Nancy : 
les jardins partagés (nancy) SR

Denis Richard, Médecin, chef de service de Pharmacie,  
Hôpital de Poitiers SR 

n  Jolanda Maas, chercheur à l’Institut de recherche sur la Santé (nIVEl), 
Projet Vitamine V, corrélation santé et environnement végétal

n  Thérèse Jonveaux, Chef de service, CHU de nancy 

n  Klaus Gross, maire de la ville de Westerstede, “Ville santé - Ville 
verte” (Allemagne)

Création de richesse 
environnementale

Création de richesse 
sociale

Création de bien-être

 14h30 – 16h30    ATElIERS En SAllE

A4

A5

A6

Séance plénière

Intervention officielle de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet,  
Ministre française de l’écologie, du développement durable, des transports  
et du logement : le Plan nature en Ville, bilan d’étape.

Rencontres Off proposées par les Partenaires institutionnels,  
industriels ou professionnels

Cocktail

n   Philips 
 (Titre à venir)

n   SINEU GRAFF et cabinet STOA  
“la ville dense et sa traduction 
dans un mobilier de confort”

n  Opération CAMPUS 
(Titre à venir)

n  Lyonnaise des Eaux 

“la zone libellule, expérience 
unique au monde pour la qualité 
de l’eau rendue aux rivières”

n  DFA – DEGREMONT 
(Titre à venir)

n  Convention europeenne  
du paysage 
(Titre à venir)

  16h30 - 17h30

  17h30 - 19h00

  19h00

Lundi 10 octobre

Gilles Clément, paysagiste : Inventaire des lieux de la biodiversité  
à Montpellier   

n  Végétaux et épuration de l’eau, par la lyonnaise des Eaux

n  Sharon Johnson, Déléguée générale Trees for City, Grande-Bretagne SR 

n  Françoise-Hélène Jourda, architecte, (expérience en Autriche) SR 

n  Jacques Soignon, directeur des espaces verts de la ville de nantes 

SR = Sous réserve de confirmation définitive



1. Bâle et 3 frontières (Suisse - Allemagne - France) 

Visite de deux parcs urbains remarquables réalisés par le Service des Espaces Verts de la 
Ville de Bâle. Présentation de la démarche IBA-Basel 2020 mise en place par l’Eurodostrict  
Trinational de Bâle (ETB). Visite de l’exposition “IBA mettes IBA”. IBA Basel 2020 devrait 
donner une impulsion à des projets transfrontaliers évoluant dans les domaines de 
l’urbanisation, de la planification de paysage ou de l’offre d’activités de loisirs et permettre 
de développer des solutions innovantes pour l’avenir de la Région Métropolitaine 
Trinationale de Bâle.

Un groupe (maximum 50 personnes). Autocar. 

2. Fribourg-en-Brisgau (Allemagne)  
Fribourg, cité médiévale aujourd’hui de taille moyenne (215 000 habitants), est entrée dans 
l’ère du développement durable depuis un demi-siècle. Ses choix en matière de transport 
urbain (tramway, voitures limitées voire pohibées), de consommation énergétique (solaire 
et réduction de la consommation) et d’éco-quartiers (Quartier Vauban) en ont une référence 
internationale de vile durable, d’écologie urbaine et de cité verte. 

Un groupe (maximum 50 personnes). Autocar.  

Ateliers France

 
3. Cernay et Mulhouse

Présentation de l’opération de Renaturation des zones industrielles et commerciales de la 
Communauté de Communes de Cernay et Environs (CCCE). les surfaces importantes utilisées 
comme “espace vert” par les entreprises contribuent à une banalisation du paysage et un 
appauvrissement écologique du site.
l’opération de renaturation permet d’inciter les entreprises à modifier leurs pratiques, 
A Mulhouse, plusieurs axes d’actions sont engagés par la communauté de communes 
(Mulhouse Alsace Agglomération) autour des espaces naturels et ruraux périurbains, et les 
trames verte et bleue, su rl’ensemble du territoire et en ville.

Un groupe (maximum 50 personnes). Autocar. 

Ateliers Transfrontaliers

 9h00 – 18h00     ATElIERS MOBIlES 

Mardi 11 octobre

SR = Sous réserve de confirmation définitive



Lundi 10 octobre

 9h00 – 18h00     ATElIERS MOBIlES 

Mardi 11 octobre

4.  Les paysages du Ried de Muttersholtz 
Mutterholtz, 2 000 habitants, à proximité de Sélestat est une commune sitiuée sur le Ried 
rhénan alsacien (territoire inondable de 200 km2). la municipalité a entrepris depuis près 
de vingt ans de protéger et de valoriser son patrimoine naturel menacé par l’agriculture 
intensive et par la création d’une richesse économique directement liée à cette valorisation 
de son territoire. Création d’une Maison de la nature, tourisme sur le Ried, création d’une 
fromagerie pour exploiter les ressources d’élevage, renaturation des cours d’eau (30kms), 
création de corridors écologiques,… avec la création de plus 100 emplois autour du Pôle de 
Génie Ecologique local.

Un groupe (maximum 50 personnes). Autocar. 

5. La Vallée de la Haute-Bruche
Présentation du programme “Vision paysagée, vision partagée” (réflexion autour du 
triptyque Qualité de paysages-qualité des milieux-qualité des produits”). Découverte et 
compréhension “d’un paysage reconquis”, paysage créateur de richesse, notamment “agro 
écologique”.

Cheminement au cœur de la Haute-Vallée et table-ronde avec des professsionnels du 
tourisme, des agriculteurs et des élus.

Un groupe (maximum 50 personnes). Autocar. 

Ateliers strasbourgeois

 

6. Espaces publics remarquables
Balade en vélo à la découverte d’opérations remarquables dans Strasbourg. Place de l’Etoile 
(gestion différenciée), site du futur parc habité du Heyritz, parc de Schulmeister, square de 
la Peupleraie à  la Meinau, opération du Moulin à porcelaine, parc du Kurgarten, jardin des 
Deux-Rives, passerelle Mimram, déjeuner à Kehl, Métropole des Deux-Rives,voie express 
vélo, institutions européennes, jardin botanisque, campus universitaire.

Sponsorisationet assistance technique : Thierry Müller Espaces Verts.  

Organisation :  CUS, direction de l’urbanisme, Thierry Müller Espaces Verts, Atelier Alfred Peter 

Deux groupes (maximum 25 par groupe) en départ décalé. Vélo

SR = Sous réserve de confirmation définitive



 9h00 – 18h00     ATElIERS MOBIlES 

Mardi 11 octobre

7. Strasbourg-sur-le-Rhin
Balade en bateau depuis l’embarcadère Rives-Etoile jusqu’à Kehl, via la zone portuaire de 
Strasbourg et le tour fluvial du jardin des Deux-Rives. Déjeuner au port de plaisance à Keh. 
Retour à pied par le Pont de l’Europe et le quartier Port-du-Rhin (projet Reichen-Peter) sur 
l’axe Strasbourg-Kehl. Décryptage des enjeux de la liaison Inter Ports et du prolongement du 
tramway (jusqu’à Kehl ?). Fin du parcours en tram jusqu’au centre de Strasbourg.

Commentaires par Alfred Peter, paysagiste.

Un groupe (maximum 50 personnes).  Bateau, pédestre.

8.  Trasnformations des quartiers sud
Balade en vélo au départ du Heyritz.  le projet développé sur ce site est emblématique de 
la politique urbaine de la ville : concilier ville et nature, espaces de loisirs, d’habitat et de 
travail. Il propose de réaliser un parc de 3,5 ha, ouvert sur le bassin de l’Hôpital, et maillon 
de la promenade des bassins se développant sur près de 5 kilomètres.

Poursuite par le neuhof et la Canardière, quartiers engagés dans une profonde mutation 
depuis 5 ans dans le cadre de projets de rénovation urbaine. la restauration du Parc de la 
Meinau, l’aménagement du cour de la Forêt ou la restauration de la cité jardin du Stockfeld, 
classée monument historique, sont particulièrement emblématiques du projet développé, 
qui.s’emploie à rétablir des relations étroites entre les quartiers et une nature et un paysage 
très fortement présents dans cette partie de l’agglomération.

Commentaires de Catherine Linder à La Meinau. SR

Organisation : CUS, Eric Chenderowsky, Direction de l’urbanisme

Deux groupes (maximum 25 par groupe) en départ décalé. Vélo. 

9. Opération Campus :  des campus verts et ouverts
l’Université de Strasbourg a été choisie parmi les trois sites français qui bénéficieront d’un 
financement exceptionnel de l’Etat français dans le cadre de ‘l’opération Campus”. Cette 
reconnaissance de l’excellence de l’université strasbourgeoise est l’occasion pour celle-ci de 
s’ouvrir mieux sur la Ville. Campus historique, esplanade, jardin botanique… le campus de 
demain veut replacer la vie étudiante en son cœur mais aussi s’ouvrir mieux encore sur la 
Cité et à ses citoyens. la réalisation d’un parc central est une des priorités, que le maître 
d’ouvrage et les concepteurs commenteront. le site est aussi celui qui a été choisi pour 
accueillir des installations temporaires (mobilier, végétalisation, lumière) réalisées grâce à 
l’apport technique et matériel des partenaires des AEP.  

Commentaires d’Edouard Manini, directeur d’Opération Campus,  Agnès Daval, paysagiste,…

Organisation : Université de Strtasbourg, Opération Campus

Un groupe (maximum 50 personnes).  Pédestre.

SR = Sous réserve de confirmation définitive



Lundi 10 octobre

 9h00 – 18h00     ATElIERS MOBIlES 

Mardi 11 octobre

10.  Le Parc Naturel Urbain de la Bruche 
Découverte des espaces du projet de Parc naturel Urbain (PnU)  s’étendant sur les 
rives de la Bruche et du Rhin Tortu. Ce futur PnU, qui porte le nom des deux rivières 
est un espace quelque peu délaissé à proximité immédiate du cœur de la Ville (Petite 
France) et au pied des anciens remparts,  que la Ville souhaite reconquérir et ouvrir au 
public. Une partie du site est cernée d’infrastructures routières et autoroutières, l’autre 
est entièrement vouée aux jardins familiaux,. Soumis régulièrement à des inondations 
il n’en demeure pas moins un espace habité (petits collectifs, maisons de ville…)  où 
se développent de nombreuses activités de loisir pour différents publics (nautisme, 
jardinage, marche, vélo). le projet veut valoriser les espaces naturels tout en permettant 
son usage par le public… 

Organisation : CUS, Béatrice Pipart, Service de l’Ecologie urbaine

Un groupe (maximum 50 personnes).  Pédestre.

Le site est aussi celui qui sera proposé aux étudiants du Workshop comme base de leur réflexion et de 

leurs esquisses.

Soirée de Gala

 
les Assises Européennes du Paysage seront reçues par l’Université et 
la Communauté Urbaine de Strasbourg pour une soirée de convivialité. 
Cocktail dinatoire à l’Aula du Palais Universitaire SR, parcours nocturne vers 
l’Esplanade centrale, inauguration des installations temporaires (mobilier, 
végétalisation, lumière) réalisées par les partenaires des AEP, animations 
artistiques.

En présence de M. Laurent Wauquiez,  
Ministre français de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche SR, et  
de M. Robert Hermann, Premier-adjoint de la Ville de Strasbourg.

  19h00 - 23h00

SR = Sous réserve de confirmation définitive



Mercredi 12 octobre

Et demain ? Visions étudiantes 

Armelle Varcin, avec les étudiants des écoles européennes du paysage 
participant au Workshop. Ecoles françaises, allemande, italienne, britannique, 
estonienne, roumaine et suisse.

“Les richesses du Paysage, deux jours après !”

les points saillants ressortis des ateliers, des visites et des échanges, mis en 
évidence par les rapporteurs sur les thèmes :

•  Richesse économique Jean-Baptiste Cuisinier, membre du directoire d’Agro 
Invest

•  Richesse environnementale Hélène Valade, directrice du développement 
durable Lyonnaise des Eaux

• Richesse culturelle Caroline Mollie, architecte -paysagiste

• Richesse sociale Lars Nyberg, architecte –paysagiste, Suède

Echanges avec la salle

Déjeuner-buffet sur place

Le Manifeste Cité Verte  

•  Présentation du manifeste Cité Verte par Erik Orsenna, Economiste, 
Académicien, Président du Cercle Cité Verte

les engagements de Cité Verte pour la consécration du rôle du végétal dans 
l’économie et la société de demain.

•  2 Tables rondes réunissant de grands élus européens et les Présidents de 
l’EFLA et de l’ELCA 

Construire ensemble la Cité Verte :

Table ronde 1 : Un enjeu pour les acteurs locaux

Table ronde 2 : Construire des politiques publiques  

avec :

Erik Orsenna, Emmanuel Mony(Président de l’UNEP) • Nigel Thorne (Président 
de l’EFLA) • jean-Marc Bouillon (Président de la FFP) • Dominique Douard 
(Vice-Président de Val’hor)
et John Dalli, commissaire européen SR • Judith Merkies, député européen SR 
• Gilles Berault, président du Comité 21 SR • Jacques Pelissard, président de 
l’AMF SR • Françoise Buffet, maire-adjointe à l’Environnement de Strasbourg

Discours de Clôture 

par M. Maurice LEROY, Ministre français de la Ville

  9h30 - 9h45

  9h45 - 11h45

  11h45 - 12h30

  12h30 - 14h00

  14h00 - 16h30

  16h30 - 17h30

SR = Sous réserve de confirmation définitive


