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La perte de biodiversité et les différentes
conséquences qui en découlent reconnues dans le
milieu scientifique, telle que la crise sanitaire, nous
obligent à repenser notre rapport à l'environnement
et à revoir notamment les modalités d’articulation
entre les activités économiques et la préservation
des écosystèmes.
La réconciliation entre industrie et nature peut
paraître de prime abord impossible. Or ces milieux
fortement artificialisés sont parfois d’étonnants
réservoirs de biodiversité, et ils bénéficient d’une
nouvelle image positive et assumée permettant leur
requalification à l’aide du végétal et l’expression de
nouveaux usages.
Si les questionnements autour de l’espace industriel
ne sont pas récents, les enjeux liés à la prise de
conscience sociétale, au changement climatique, la
lutte contre l’artificialisation des sols et la
préservation des ressources, incitent les collectivités
territoriales à requestionner le modèle de
l’aménagement industriel et poser la question de la
place de la nature dans ces espaces.
Ce colloque, co-organisé par le CNFPT, l’association
HORTIS et la ville de Gravelines, propose d’identifier
et de débattre des modalités d’intégration des projets
d’aménagement industriels dans leur écosystème et
de proposer des solutions favorables et durables
pour préserver la biodiversité et favoriser la
résilience des sites et paysages industriels.
Ce colloque en distanciel s’adresse aux
responsables territoriaux de l’environnement, du
paysage, de la biodiversité, des espaces verts, de
l’aménagement urbain, du foncier et de l’urbanisme.
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Ce livret numérique se veut un
recueil des actes (supports des
interventions – vidéos des
séquences – dossier documentaire
du centre de ressources de l’Inset de
Montpellier) capitalisant la richesse
de ce colloque à distance.
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https://video.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/videos/vi2mNRvnJ1vgDNOw7Ix5rTH7
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Francis NAVE, ancien directeur adjoint, Agence
d'Urbanisme de Dunkerque
William MAUFROY, directeur du centre de la
mémoire urbaine d'agglomération - Archives de
Dunkerque

Rémi BEAU, docteur en philosophie de l’université
Paris 1 Panthéon Sorbonne

« Délaissés, nouveau sauvage et biodiversité urbaine.
Les requalifications écologiques des paysages
industriels »

https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/01_nature_et_territoire_f_nave_et_w_maufroy2.pdf
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/02_requalifications_ecologiques_r_beau.pdf
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Luc CHRETIEN
Chef de la division biodiversité, eau et 
aménagement - CEREMA

Cécile GRAND, 
Cheffe de projets sites et sols pollués à l’ADEME
Olivier TAUGOURDEAU 
ingénieur de recherche, VALHORIZ

Nicolas de BRABANDERE 
Directeur de Urban Forest Belgique

https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/04_sols_degrades_c_grand_o_taugourdeau.pdf
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/grav-05_renaturation_sites_industriels_n_brabandere.pdf
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/03_friches_industrielles_l_chretien.pdf
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https://video.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/videos/vi6g34PyTkmptuyZLhjDZySn
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Loïc BONNIN 
Paysagiste dplg, directeur de projet à l’Atelier
Jacqueline Osty & Associés

Francis MARECHAL
Adjoint au Maire de Loos en Gohelle

Jean-Baptiste LESTRA, paysagiste et enseignant de projet à 
l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage (ENSP) de Marseille

Propositions d’étudiants sur des sites de l’étang de Berreet du 
parc national des Calanques (Bouches-du-Rhône, France)

Audrey MARCO
François WATTELLIER

https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/06_fabrique_transitions_f_marechal.pdf
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/07_approches_paysagiste_jb_lestra.pdf
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/08_reconquete_naturelle_l_bonnin2.pdf
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https://video.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/videos/vi1yzJjZu5p5LHVicuIjhrJT


Et dans les territoires que se passe-t’il ?
Table ronde animée par Elisabeth FOURNIER, vice-présidente d’HORTIS

Nicolas KIEFFER, concepteur paysagiste -
Paysages Espaces Verts Milieux Naturels Pays 
de Montbéliard Agglomération

Michel KOENIG, Direction Espaces Verts, Metz 
Véronique LEMOINE, directrice cadre de vie, 
Châlons-en-Champagne

Noémie JOLIBOIS, directrice Espaces Verts Poitiers et 
Thierry DUTEUIL, conseiller Environnement et Paysages -
Département de La Charente Maritime

Didier VIDAL, responsable division Nord 
Service Espaces Verts Marseille

https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/9_bourgogne_franche_comte_n_kieffer.pdf
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/10_parc_de_la_seille_m_koenig_v_lemoine_0.pdf
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/11_nouvelle_aquitaine_n_jolibois_t_duteuil.pdf
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/12_paca_marseille_parc_d_vidal.pdf
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Anna GRICHTING SOLDER
Paysagiste et enseignante à l’Université 

d’Architecture de Genève

Camille URI
Directrice de l’Opération d’Intérêt Métropolitain Bordeaux 
Aéroparc Bordeaux Métropole

Puy ALONSO MARTINEZ
Biologiste et paysagiste, Madrid

https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/13_nature_au_coeur_sites_industriels_a_grichting2.pdf
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/14_oim_bordeaux_aeroparc_c_uri.pdf
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/15_experience_illescas_p_alonso.pdf
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Présentation du concours Capitale française de la biodiversité 

Clôture du Colloque

https://video.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/videos/vi6TMwmYuIeyKCVuSlGwe2vr
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Gilles LECUIR
Chargé d’études à l’Agence Régionale de la 
Biodiversité en Ile de France
Responsable du concours Capitale française 
de la biodiversité. 

https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/16_concours_capitale_francaise_g_lecuir.pdf
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 VEILLE PRESSE ET PUBLICATIONS 
PROFESSIONNELLES

 DU COTE DES COLLECTIVITES

 POUR ALLER PLUS LOIN

 RESSOURCES COMPLEMENTAIRES

Dossier documentaire 
réalisé par le Centre de Ressources 
documentaires du CNFPT Inset de 
Montpellier

Ce livret numérique a été
réalisé par le Pôle de
compétences Biodiversité
et Paysage CNFPT INSET
Montpellier

Contacts CNFPT :

Elisabeth OFFRET, responsable du Pôle 
de compétences national Biodiversité 
et Paysage, elisabeth.offret@cnfpt.fr

Simone RIVIER, assistante du Pôle 
simone.rivier@cnfpt.fr
04 67 99 76 16 

https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/grav_-17_dossier_documentaire_cnfpt_0.pdf
mailto:elisabeth.offret@cnfpt.fr
mailto:simone.rivier@cnfpt.fr
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