INVITATION
Rencontre des métropoles nature
Musée Regards de Provence
allées Regards-de-Provence / avenue Vaudoyer
13002 Marseille

Le 7 septembre 2021
La solidarité écologique des grands territoires urbains métropolisés s’invente ensemble,
c’est pourquoi la Métropole Aix-Marseille-Provence et France urbaine
vous invitent à une Rencontre des métropoles nature.
Quelles solutions pour répondre aux enjeux de conservation
de la biodiversité / du patrimoine naturel au niveau métropolitain ?
C’est le thème qui sera abordé au cours de cette journée, dans le cadre
d’un nouveau groupe de travail « biodiversité » au sein de France urbaine.
Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger.
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Présidente de la Métropole
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Johanna ROLLAND
Présidente de France urbaine

Merci de confirmer votre présence par mail adressé à :
protocole@ampmetropole.fr

Programme de la journée
La plénière 8h30 – 12h30 Introduction et animation des débats :
Animation :
Juliette NOUEL Journaliste.
8h30 – Accueil des participants et buffet d’arrivée - et connexion visio-conférenciers
9h – Discours d’ouverture :
Martine VASSAL Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence et du Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône.
Nicolas MAYER-ROSSIGNOL Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie.
Jean-Luc MOUDENC Maire de Toulouse et Président de Toulouse Métropole,
Co-présidents de la commission Transition écologique de France urbaine.
9h30 – Propos introductifs
9h45 – Evoquer les aménités que représentent les espaces naturels et en définir une approche sensible
et transversale :
Pour Montpellier Méditerranée Métropole :
Isabelle TOUZARD Vice-présidente de la Métropole à la transition écologique et solidaire, à l’énergie,
à la préservation de la biodiversité, à la politique agroécologique et alimentaire.
Emilie SALLES Responsable d’unité PCAET & Environnement à la direction de la transition
énergétique et écologique.
Pour Plante et cité :
Sandrine LARRAMENDY Paysagiste concepteur Urbaniste - Chargée d’études.
10h45 – Structurer la connaissance et diffuser le savoir / intégrer la biodiversité dans les enjeux
de l’aménagement du territoire – retour sur les deux premiers ateliers du groupe de travail biodiversité :
Marc VERRECCHIA Directeur Patrimoine naturel & Paysage, Métropole Aix-Marseille-Provence
Marion DI LIELLO Chef du service Biodiversité & Espaces naturels, Métropole Aix-Marseille-Provence
Didier SARTELET Maire de Heillecourt, Conseiller métropolitain délégué à la Biodiversité,
auprès de la Vice-Présidente Eau & Forêt, Métropole du Grand Nancy.
Sylvain PELTIER Responsable Écologie urbaine, Pôle Mobilité & Développement urbain durable
Métropole du Grand Nancy
Annick TUAL Directrice Environnement Territoires et Transition énergétique, Communauté
urbaine de Dunkerque.
11h45 – Synthèse et perspectives par deux Grands témoins d’Aix-Marseille Université
Jean-Noël CONSALES Maitre de conférence en géographie, aménagement et urbanisme
Benoît ROMEYER Maître de conférence en aménagement du territoire et urbanisme
12h15 – Discours de clôture :
Perspectives du groupe de travail « biodiversité » au sein de la Commission Transition écologique de France urbaine
Didier REAULT Vice-président de la Métropole délégué à la Mer, au Littoral,
au Cycle de l’eau, à la Gemapi.
Le buffet 12h30 – 13h30
Les visites de terrain 14h – 18h :
1 – Le Parc National des Calanques, un écrin de nature aux portes de Marseille
2 – Le Grand Port, un site industriel au cœur d’un espace naturel remarquable
3 – Le Grand Site Concors Sainte-Victoire, un site emblématique dans une métropole
En partenariat avec :

