
 

 

 

   
 

Le co l loque du Pôle Déve loppement durable e t  
t err i to i res méditerranéens 

	  

Participation	  créative,	  paysage	  et	  urbanisme	  durable	  :	  
vers	  une	  évolution	  des	  pratiques	  professionnelles	  et	  de	  la	  gouvernance	  

5	  et	  6	  décembre	  2013,	  Salle	  P.A.	  Février,	  Maison	  Méditerranéenne	  des	  Sciences	  de	  L’homme,	  Aix	  en	  
Provence	  

	  
L’objectif	   du	   colloque	   est	   d’interroger	   les	   modes	   de	   décision	   participatifs	   encouragés	   par	   la	   Convention	  
d’Aarhus	  (1998)	  et	   la	  Convention	  européenne	  du	  paysage	  (2000).	  La	  préoccupation	  de	  plus	  en	  plus	  marquée	  
des	  populations	  pour	  la	  qualité	  de	  leur	  cadre	  de	  vie,	  la	  transformation	  de	  territoires	  habités	  et	  vécus	  par	  des	  
projets	  de	  développement	  durable,	  génèrent	  de	  nouvelles	   formes	  de	  concertation/participation.	  Sous	   l’effet	  
de	   la	   réglementation,	   les	  modalités	  de	   la	   concertation	  et	   les	  dispositifs	  participatifs	   se	   sont	  multipliés,	  mais	  
restent	   le	  plus	   souvent	   symboliques,	  plus	  en	   recherche	  d’une	   légitimation	  des	  actions	  proposées	  que	  d’une	  
réponse	  aux	  exigences	  des	   citoyens	  ou	  des	   associations.	   Parfois,	   l’opportunité	  même	  de	   la	  participation	  est	  
mise	  en	  cause.	  
En	  marge	  de	  ces	  processus,	  convenus	  et	  formatés,	  sont	  nés	  des	  Collectifs	  (artistes,	  architectes,	  paysagistes…)	  
qui	   empruntent	   les	   chemins	   de	   l’art	   (artialisation	   paysagère)	   	   ou	   de	   l’intervention	   urbaine	   pour	   créer	   une	  
dynamique	   avec	   les	   habitants,	   éveiller	   leur	   imaginaire,	   révéler	   leur	   capacité	   à	   faire	   dans,	   avec	   et	   par	   le	  
territoire.	  Malgré	   leur	   intérêt	  reconnu,	  ces	  mouvements	  sont	  maintenus	   le	  plus	  souvent	  dans	  un	  simple	  rôle	  
d’animation,	  au	  demeurant	  parfois	  éphémère.	  Jusqu’à	  quel	  point	  des	  initiatives	  qui	  cherchent	  à	  instaurer	  des	  
modes	   de	   production	   contributifs	   et	   collaboratifs	   peuvent	   composer	   avec	   un	   système	   structuré	   et	   une	  
démocratie	  représentative	  ?	  
Dans	  le	  champ	  du	  paysage	  et	  de	  l’urbanisme,	  des	  formes	  innovantes	  de	  participation	  voient	  le	  jour,	  marquées	  
par	  la	  présence	  d’acteurs	  engagés	  sur	  la	  scène	  de	  la	  concertation	  -‐de	  l’espace	  public	  aux	  Parcs	  naturels-‐	  	  mais	  
aussi	  par	  l’introduction	  de	  nouveaux	  thèmes	  de	  débats,	  la	  prise	  en	  compte	  de	  la	  conflictualité,	  l’ouverture	  au	  
dialogue	  avec	  différentes	  composantes	  sociétales,	  l’évolution	  des	  positions	  et	  des	  solutions	  adoptées,	  voire	  la	  
délégation	  de	  projets	  de	  puissance	  publique	  aux	  associations	  et	  populations.	  Elles	   constituent	   les	  prémisses	  
d’une	  participation	  créative	  par	  laquelle	  	  l’individu	  ou	  le	  groupe	  acquiert	  tout	  à	  la	  fois	  les	  moyens	  de	  renforcer	  
sa	  capacité	  d’action,	  de	  s’émanciper	  pour	  co-‐élaborer,	  co-‐décider,	  voire	  co-‐concevoir.	  Cette	  forme	  innovante	  
de	  participation	  questionne	  les	  politiques	  publiques	  (comment	  améliorer	  la	  maîtrise	  d’ouvrage,	  comment	  faire	  
évoluer	  la	  commande	  publique,	  quel	  rôle	  pour	  la	  «	  maîtrise	  d’usage	  »	  ?...).	  Elle	  appelle	  à	  redéfinir	  les	  pratiques	  
professionnelles	  des	  urbanistes,	  des	  architectes,	  des	  paysagistes,	  afin	  de	  remettre	  l’individu	  (habitant,	  usager,	  
client,	  contribuable)	  au	  cœur	  des	  projets	  de	  territoire.	  Elle	  invite	  à	  engager	  une	  réflexion	  sur	  la	  gouvernance	  et	  
la	   démocratie	   et	   aussi	   sur	   les	   façons	   de	   relayer	   les	   points	   de	   vue	   au	   moment	   de	   la	   prise	   de	   décision,	   de	  
construire	  l’intérêt	  général,	  communautaire	  et	  local	  de	  l’action	  par	  la	  	  coopération	  ….	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

 



  
 

  
 

Programme	  
JEUDI	  5	  DECEMBRE	  2013	  –	  9H00-‐18H00	  

9h00	  –	  9h30	  –	  Accueil	  	  
9h30	  –	  10h30	  –	  Ouverture	  du	  colloque	  

	  
9h30	  –	  Paysage	  et	  développement	  durable:	  questionnements	  et	  bilan	  de	  la	  recherche	  du	  MEDDE,	  Y.	  

Luginbühl	  (MEDDE-‐CNRS-‐Ladyss)	  
10h00	  –	  Participation	  et	  créativité	  :	  de	  quoi	  parle	  t-‐on	  ?	  	  Hélène	  Balu	  (AGAM)	  et	  Y.	  Lazzeri	  (CNRS-‐	  

Ceric/UMR	  7318)	  	  
10h30-‐12h30–	  Le	  paysage,	  c’est	  quoi	  ?	  

Animation	  :	  Y.	  Lazzeri	  	  et	  M.	  Perron	  (CNRS-‐Université	  d’Aix-‐Marseille-‐DPCDIDE	  équipe	  Ceric)	  
	  

10h30	  –	  Patrimoine,	  paysage	  et	  développement,	  Juan	  F.	  Ojeda	  Rivera	  (Université	  Pablo	  de	  Olivade,	  Sevilla)	  
11h00	  -‐	  Convention	  européenne	  du	  paysage,	  développement	  durable	  et	  participation	  :	  pour,	  avec,	  par	  le	  

paysage	  ,	  H.	  Tudela	  (Université	  d’Aix-‐Marseille-‐	  Ceric)	  
11h30	  –	  Comprendre	  le	  paysage,	  S.	  Lalot	  (Association	  des	  paysagistes	  conseils	  de	  l’Etat)	  

	  
12h00	  –	  Débat	  avec	  la	  salle	  

12h30-‐14h00	  –	  Déjeuner	  (sur	  place)	   
14h00-‐16h00	  –	  Médiance,	  médiation,	  paysage	  

Animation	  :	  C.	  Giran-‐Samat	  (SciencesPo	  Aix-‐Cherpa)	  –	  Y.	  Lazzeri	  	  
	  

14h00	  -‐	  Les	  passeurs	  de	  paysage,	  S.	  Kéravel	  (ENSP	  Versailles)	  
14h30	  -‐	  Bien-‐être,	  paysage	  et	  construction	  du	  commun	  pour	  l'aménagement	  du	  territoire,	  G.	  Faburel	  

(Université	  Lumière	  Lyon	  2-‐Iul)	  
15h00	  –	  Arts	  et	  paysages	  :	  des	  outils	  pour	  la	  participation	  et	  la	  traduction	  du	  regard	  des	  acteurs	  dans	  les	  

projets	  de	  territoire,	  C.	  Planchat	  (AgroParisTech-‐Metafort)	  
	  

15h30	  –	  Débat	  avec	  la	  salle	  
16h00-‐16h15	  -‐	  Pause	  

16h15-‐18h15–	  Participation	  et	  parcs	  naturels	  
Animation	  :	  H.	  Balu	  –	  A.	  Matesi	  (Association	  CoLLect-‐IF)	  

	  
16h15	  -‐	  Démarche	  de	  participation	  et	  engagement	  esthétique	  :	  le	  paysage	  vu	  sous	  le	  système	  de	  relations	  

entre	  décideurs,	  habitants	  et	  espaces,	  G.	  Désveaux	  (Pacte	  territoire)	  
16h45	  –	  La	  concertation	  pour	  reconquérir	  les	  paysages	  (Gaelle	  Le	  Bloa,	  Genope)	  

17H15	  -‐	  Paysage,	  participation	  et	  concertation	  :	  le	  parc	  des	  Alpilles	  (A.C	  Privat-‐Madelin,	  
PNRA	  Aménagement	  du	  territoire	  et	  urbanisme)	  

	  
17h45	  –	  Débat	  avec	  la	  salle	  

20h30	  –	  Dîner	  de	  gala	  au	  restaurant	  Les	  2	  Frères	  
4	  Rue	  de	  la	  Reine	  Astrid,	  Aix-‐en-‐Provence	  -‐	  Tel	  :	  04	  42	  27	  90	  32	  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

VENDREDI	  6	  DECEMBRE	  2013	  –	  8H45-‐17H00	  
8h45	  -‐	  10h30	  –	  Expériences	  de	  participation	  :	  quelles	  innovations	  ?	  

Animation	  :	  A.	  Latz	  (Association	  CAP)	  -‐	  H.	  Balu	  
	  

8h45	  -‐	  Art,	  artialisation	  dans	  la	  ville,	  pratique	  poétique	  de	  la	  vie,	  D.	  Julien	  (Groupe	  artistique	  Les	  Pas	  Perdus)	  
9h15	  -‐	  Mobilisation	  citoyenne	  dans	  les	  projets	  urbains,	  F.	  Chiappero	  (Association	  Collectif	  Etc.)	  

9h45	  -‐	  Paysage	  urbain,	  Paysage	  de	  voisinage	  et	  développement	  durable	  :	  comparaison	  de	  démarches	  
participatives	  dans	  deux	  territoires	  périphériques	  de	  Paris	  et	  New	  York,	  E.	  Bailly	  et	  H.	  Duret	  (CSTB	  Paris)	  

	  
10h15	  –	  Débat	  avec	  la	  salle	  

10h45-‐11h00	  -‐	  Pause	  

11h00	  -‐	  13h00	  –	  Expériences	  de	  participation	  :	  quelles	  innovations	  ?	  
Animation	  :	  B.	  Mésini	  (CNRS-‐Telemme)	  -‐	  	  H.	  Tudela	  

	  
11h00	  –	  Retour	  sur	  l'expérience	  du	  programme	  "quartiers	  créatifs"	  de	  Marseille-‐Provence	  2013,	  A.	  

Lemaignan	  (Marseille	  Provence	  2013)	  
11h20	  –	  Etalement	  urbain	  et	  urbanisme	  durable	  :	  un	  outil	  participatif	  pour	  co-‐construire	  les	  petites	  

communes	  métropolitaines	  européennes,	  P.	  Zander	  (Université	  de	  Strasbourg,	  Sage)	  
11h40	  –	  Participation	  des	  populations	  et	  renouvellement	  des	  pratiques	  paysagistes,	  D.	  Montembault	  

(Agrocampus	  Ouest)	  
12h00	  -‐	  Participation	  créative	  et	  gouvernance,	  A.	  Cadoret	  (Université	  d’Aix-‐Marseille	  -‐Telemme)	  

12h20	  –	  Objectiver	  le	  débat	  public	  des	  tours	  dans	  le	  paysage	  urbain	  :	  stratégies,	  arènes,	  expertises,	  
	  M.	  Appert	  et	  C.	  Montès	  (Université	  Lyon	  2,	  Université	  de	  Lyon	  –	  IRG/	  UMR	  5600	  EVS)	  

	  
12h40	  –	  Débat	  avec	  la	  salle	  

13h00-‐14h30	  –	  Déjeuner	  (sur	  place)	  
14h30	  -‐	  17h30	  –	  TABLE	  RONDE	  –	  DEBAT	  

	  Ville,	  participation,	  créativité,	  nouveaux	  métiers	  et	  gouvernance	  
Animation	  :	  M.	  Chiappero	  (Université	  d’Aix-‐Marseille	  -‐Iuar)	  -‐	  A.	  Latz	  

	  
Table	  ronde	  1	  -‐	  Mutations	  des	  métiers	  et	  des	  formations	  

Table	  ronde	  2	  –	  Vers	  un	  changement	  de	  la	  gouvernance	  territoriale	  
B.	  Bertoncello	  (AMU,	  IUAR)	  -‐	  N.	  Consales	  (AMU-‐Telemme)	  –	  M.	  Dousse	  (Centre	  social	  Saint-‐Antoine)	  –	  	  

C.	  De	  Gourcy	  (AMU,	  Lames)	  –	  	  S.	  Hanrot	  (Ensam)	  –	  J.	  Dubois	  (AMU	  Iuar)	  –	  	  
P.	  Simard	  (Agence	  d’urbanisme	  de	  l’Agglomération	  Lyonnaise)	  –	  P.	  Vignal	  (Adjoint	  au	  maire	  de	  Montpellier	  

et	  Député)	  
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