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Amphithéâtre	Jean	Etienne	Touze			

Aix	Marseille	Université	-	Jardin	du	Pharo		
Bâtiment	C		-		58	Boulevard	Charles	Livon,	13007	Marseille	
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Popsu	Métropole	Aix-Marseille-Provence		
	 	Le	«	 »	paysage	comme	ressource(s)	

	

Le	 paysage	 s’invite	 dans	 les	 récits	 métropolitains	 pour	 une	
reconnaissance	 et	 une	 expérience	 partagées	 du	 territoire.	 Sentier	
métropolitain	GR2013,	Hôtel	du	Nord,	les	promenades	sonores,	les	1001	
nuits,	Voyage	métropolitain	ou	Grande	Caravane,	en	sont	 les	vitrines.	
Pour	 la	 Métropole	 Aix-Marseille-Provence,	 située	 dans	 une	 nature	
omniprésente,	 la	mise	 en	 récits	 des	 paysages	 s’est	 construite	 au	 fil	
des	 préfigurations	 de	 la	 métropole	 jusqu’à	 s’inscrire	 au	 cœur	 du	
projet	 métropolitain.	 La	 plateforme	 de	 recherche	 Popsu	 Aix-
Marseille-Provence	Métropole	observe	comment	une	métropole	peut	
être	 une	 fabrique	 de	 paysages	 habités,	 quotidiens,	 emblématiques,	
naturels	 ou	 productifs.	 Il	 s’agit	 d’éclairer	 un	 modèle	 de	
développement	 métropolitain	 s’appuyant	 sur	 les	 ressources	 de	 son	
paysage	pour	favoriser	l’attractivité	et	la	résilience	de	ses	territoires.	

Ce	séminaire	inaugural	questionne	le	passage	du	récit	à	l’action,	à	un	
moment	 où	 la	 Métropole	 Aix-Marseille-Provence	 lance	 le	 premier	
plan	 paysage	 métropolitain.	 Au	 filtre	 du	 fil	 rouge	 de	 la	 métropole	
dans	 sa	 relation	 aux	 autres,	 cette	 perspective	 met	 en	 débat	 les	
réciprocités	et	les	coopérations	entre	les	territoires,	autour	d’un	objet	
métropolitain	fédérateur,	extrêmement	diversifié	et	particulière	riche	
écologiquement,	mais	souvent	fragilisé.		

Comment	organiser	le	partage	du	paysage	métropolitain		
afin	de	profiter	de	ses	ressources	et	d’en	tirer	le	meilleur		

tout	en	le	protégeant	?	



PROGRAMME	
	
	
13h00.		Michel	Roux,	Accueil.		
	

13h15.		Jean-Baptiste	Marie,	Introduction.		
	

La	Plateforme	POPSU	Aix-Marseille-Provence	Métropole	

13h30.	 .	Piveteau	et	S.	Salles,	Le	grand	paysage	comme	ressource(s).	
	

13h45.		M.	Del	Corso	et	F.	Hannin,	
Direction	des	paysages,	AMP	Métropole.

	

Mise	en	perspective	

14h00.	
	 Professeur	à	l’ENSA	de	Marseille	/	INAMA.	

14h45.		Emmanuelle	Bonneau,	Un	paysage	socialement	produit.	
	 Maître	de	conférences,	IATU	–	Université	de	Bordeaux	/	Passage.	

	

15h20.	Pause	
	

Débat	

15h30.	Table-ronde	animée	par	Laure	Thierrée	(ENSP),		

Échantillonner	les	paysages	métropolitains	:		
(re)connaître	pour	expérimenter.	

Cyril	Blanc	(AMP),	Nathalie	Bruant-Sérac	(AGAM),	Alexandre	Field	(bureau	des	
guides),	Vincent	Fouchier	(AMP)	et	Véronique	Mure	(Botanique-Jardins-Paysage).	

	
17h00.		Marie-Christine	Jaillet,	Conclusion.		
	 Responsable	scientifique	du	programme	Popsu	Métropoles.	

	

17h30.	Fin	du	séminaire	



INTERVENANTS		

Emmanuelle	Bonneau		

René	Borruey	

Marc	Del	Corso	
Conservateur	du	patrimoine,	géologue	naturaliste,	est	directeur	des	Paysages	à	la	
Métropole	Aix-Marseille	Provence.	

Florence	Hannin	
Architecte,	urbaniste,	géographe,	est	chef	du	service	paysage	et	aménagement	
du	territoire	à	la	Métropole	Aix-Marseille	Provence.		

Vincent	Piveteau		
Ingénieur	des	Ponts,	des	Eaux	et	des	Forêts,	docteur	en	science	économique,	HDR	
en	 géographie,	 dirige	 l’École	 Nationale	 Supérieure	 de	 Paysage	 de	 Versailles-
Marseille.	Il	est	membre	du	comité	supérieur	des	sites	et	paysages	et	du	comité	
exécutif	de	la	fondation	RTE.	

Sylvie	Salles	
Architecte,	docteur	en	études	urbaines,	HDR	en	urbanisme	et	aménagement,	est	
professeur	 de	 projet	 de	 paysage	 à	 l’École	Nationale	 Supérieure	 de	 Paysage	 de	
Versailles-Marseille.	 Ses	 recherches	portent	 sur	 le	 paysage	 dans	 la	 transition	
écologique	des	territoires	urbains,	périurbains	et	ruraux.	



Cyril	Blanc		
Directeur	 de	 la	 Stratégie	 et	 de	 la	 Cohérence	 Territoriale	 à	 la	 Métropole	 Aix-
Marseille-Provence,	est	urbaniste,	géographe.	

Nathalie	Bruant-Sérac	
Urbaniste,	praticienne	du	territoire	et	du	projet	de	territoire,	Nathalie	Bruant-Sérac	
a	 travaillé	 à	 Lyon,	 Lille	 et	 Marseille.	 Chargée	 de	 mission	 Métropole	 à	 l’agence	
d’urbanisme	de	l’agglomérations	marseillaise	-	AGAM,	elle	a	accompagné	depuis	15	
ans	toutes	les	démarches	de	coopération	puis	de	construction	de	la	Métropole	Aix-
Marseille-Provence.	

Alexandre	Field	
Architecte,	membre	 fondateur	du	 collectif	Le	Mouvement	des	Chemineurs,	 est	co-
fondateur	de	l’association	Le	Bureau	des	Guides	du	GR2013.	Il	fait	du	Sentier,	comme	
mode	d’exploration	et	de	récit	du	territoire,	le	vecteur	d’une	culture	métropolitaine.	

Vincent	Fouchier	
Directeur	Général	Adjoint	au	Projet	métropolitain	et	Conseil	de	développement,	à	la	
Métropole	 Aix-Marseille-Provence,	 est	 docteur	 en	 urbanisme	 et	 président	
du	groupe	 Urbain	 de	 l’OCDE.	 Son	 expérience	 porte	 sur	 les	 politiques	 de	
densification,	 les	 villes	 nouvelles,	 le	 projet	 des	 grands	 territoires,	 les	 grandes	
métropoles	(Aix-Marseille-Provence,	Ile-de-France,	Hong	Kong).	

Véronique	Mure	
Botaniste	 et	 ingénieur	 en	agronomie	 tropicale,	 a	 créé	Botanique-Jardins-Paysage		
spécialisée	dans	l’étude	de	la	flore	méditerranéenne	et	de	ses	liens	avec	le	paysage,	
d’un	 point	 de	 vue	 naturaliste,	 historique	 ou	 prospectif	 répondant	 aux	 défis	
écologiques	actuels.	Elle	a	travaillé	au	site	du	Pont	du	Gard,	à	la	Région	Languedoc	
Roussillon	et	à	la	communauté	d’agglomération	Nîmes-Métropole.		

Laure	Thierrée	
Paysagiste	DPLG,	elle	dirige	la	chaire	Eau	et	Paysage	à	l’école	nationale	supérieure	
de	paysage	de	Versailles-Marseille.	Pensionnaire	à	l’Académie	de	France	(Rome)	et	
lauréate	AJAP,	elle	fait	interagir	recherche	et	projet	pour	renouveler	la	construction	
du	territoire	et	pense	le	projet	comme	un	outil	de	débat	face	aux	métamorphoses	de	
nos	systèmes	économiques,	sociaux	et	environnementaux.	



Comment	s’y	rendre	

Amphithéâtre	Jean	Etienne	Touze	

Aix	Marseille	Université	-	Bâtiment	C	
Jardin	du	Pharo	-	58	boulevard	Charles	Livon	13007	Marseille	

	

Depuis	la	gare	Marseille	Saint-Charles	

Métro	ligne	1.	M1	direction	La	Timone	-	arrêt	Vieux-Port	

Puis	:	Bus	82,	82S,	83	-	arrêt	Le	Pharo		ou		¼	d’heure	à	pied.	

BATIMENT	C	

ENTRÉE		
58	bd.	Livon	

Inscription	obligatoire	–	entrée	gratuite	

	

contacts	ENSP		

Adèle	Justin.	06	34	68	29	87	-	adele.justin@orange.fr	

Sylvie	Salles.	06	85	41	84	70	-	s.salles@ecole-paysage.fr	



	

La	plateforme	de	recherche	POPSU	Aix-Marseille-Provence	
Métropole	 s’inscrit	 dans	 le	 programme	 national	 POPSU	
Métropoles	 où	 15	 équipes	 de	 chercheurs	 analysent	 les	
trajectoires	 de	 15	métropoles,	 autour	 d’un	même	 fil	 rouge	
questionnant	les	relations	entre	les	métropoles	et	les	autres	
territoires	(http://www.popsu.archi.fr/popsu-metropoles/accueil).		
	

.
	
INSTITUT	 MÉDITERRANÉEN	 DE	 LA	 VILLE	 ET	 DES	 TERRITOIRES	
ENSP	� 	S.	Salles	et	L.	Thierrée	(coord.),	E.	Denarnaud,	A.	Justin,	M.	
Gonthier,	 J.	 Masafont,	 A-S.	 Perrot,	 V.	 Piveteau	 ENSA.M	 � 	 L.	
Hodebert	 (coord.),	 A.	 Biehler,	 E.	 Dussol,	 A.	 Field,	 F.	 Gimmig,	 S.	
Otto,	M.	Serre	� IUAR	–	AMU	� 	J.	Dubois	(coord.),	J-N.	Consalès,	
B.	Romeyer,	S.	Bonnin-Oliveira,	E.	Hatt.		
	

Carte	d’après	atlas		métropolitain	(ENSAM)	


