
 
 

Paysage et urbanisme : comment renaturer les villes ? 
Conférence et table ronde avec Gilles Clément  

Jeudi 10 novembre 2022 de 14h00 - 17h00 
à Saint Jean d’Illac (18 km de Bordeaux) 

 
« Le temps du déni est révolu. Nous ne sommes pas seulement en train de perdre la bataille 
contre le changement climatique, nous sommes en train de perdre notre bataille contre 
l’effondrement de la biodiversité ». C’est en ces termes particulièrement graves, publiés sur 
Twitter, que le Président de la République évoquait le 24 mars 2018 les dernières données 
scientifiques démontrant l’accélération de l’érosion de la biodiversité à l’échelle planétaire. 
 

Dans l’intervalle est intervenue la loi, portant lutte contre le dérèglement climatique et le 
renforcement de la résilience face à ses effets, a été promulguée et publiée au Journal officiel 
le 24 août 2021, plus communément appelée « Climat et résilience » qui vise un « zéro 
artificialisation nette » et met l’urbanisme plus fortement sous la contrainte du principe 
d’Eviter-Réduire-Compenser et fait apparaître la notion de renaturation dans les débats 
autour de l’aménagement du territoire.  
Plus large que le débat autour des notions compensatoires de désartificialisation et de 
renaturation, la question de la place de la nature et de la biodiversité en milieu urbain (et 
au-delà…) est au cœur des préoccupations sur l’aménagement de nos territoires.  
Cette journée d’actualité propose d’apporter un éclairage sur les services de la nature dans 
notre quotidien et la manière de respecter, préserver ou redynamiser la biodiversité à travers 
le paysage et l’urbanisme.  
Pour donner un point de départ aux échanges, Gilles Clément, paysagiste reconnu, ingénieur 
agronome, entomologiste et écrivain, apportera son témoignage au travers de ses réalisations. 
Il participera ensuite à la table ronde avec des intervenants issus du monde professionnel, des 
élus, des professionnels territoriaux, des enseignants et un chargé de mission LPO. 
 

Les intervenants :  
 

- Gilles Clément, ingénieur agronome, paysagiste, jardinier planétaire, entomologiste 
et écrivain 

- Sophie Marly-Vaultier, adjointe au maire de La Réole en charge de l'urbanisme et 
Directrice du projet Action Cœur de Ville Pôle Habitat, aménagement et droits des sols, 
Val de Garonne, Agglomération. 

- Jean-Luc Aschard, adjoint au maire de Capbreton en charge de l'aménagement, de 
l'urbanisme, des mobilités et du littoral 

- Lucas Bernès, chargé de mission Nature en ville, LPO, Délégation territoriale 
Aquitaine 

- Lina Singer, Paysagiste urbaniste, LS2 landscapes, participant au projet de ZAC 
Cœur de Bourg de Saint Jean d’Illac. 

Avec la participation de l’ENSAP (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et du 
Paysage) de Bordeaux. 

 



 

 
 
Public : 
 
Agents en charge de l’aménagement du territoire et/ou de l’aménagement des 
espaces verts. 
 
Organisation de la demi-journée :  

 
• 13h30 : Accueil  
• 14h00 : Conférence inaugurale  
• 14h45 : Questions/réponses  
• 15h15 : Pause 
• 15h30 : Table ronde   
• 16h15 : Echanges avec le public   
• 17h00 : Fin de la journée   

 
Lieu : 
 
Espace Quérandeau, 140 avenue du Las à Saint-Jean-d’Illac  

 
https://www.espacequerandeau.fr/ 
 
 
Inscription CNFPT :  
 
Inscription en ligne sur la plateforme IEL du CNFPT https://inscription.cnfpt.fr 
jusqu’à la veille. 
 
Code stage : E1C13001 
 
L’inscription IEL suffit, il n’y aura pas de convocation. Les agents présents seront attestés. 
 

 
Contacts CNFPT : 
 
Conseillère formation : Florence RICOL – florence.ricol@cnfpt.fr  
 
Assistante formation : Amélie BOUCHAUD – amelie.bouchaud@cnfpt.fr 
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