
 

E 
n milieu urbain, les solutions inspirées de la nature 

et de la biodiversité permettent de s’adapter aux 

changements climatiques et d’en atténuer les ef-

fets, notamment en augmentant la résilience des milieux 

face aux aléas. 

 

Cet atelier, organisé par le Cerema, le CNFPT In-

set Montpellier, Plante & Cité et la ville de Mont-

pellier dans le cadre de l’opération Capitales fran-

çaises de la biodiversité, s’adresse aux élus et agents 

des collectivités territoriales ainsi qu’à tous les profes-

sionnels de la ville. Il abordera sur une matinée les en-

jeux et pratiques liant Nature en ville et change-

ments climatiques, mettra en valeur et diffusera 

les bonnes pratiques à partir d’expériences con-

crètes. 

Une visite de terrain prolongera les échanges l’après-

midi. 

En parallèle à cet atelier, un appel à contributions 

pour identifier et promouvoir les démarches exem-

plaires que les collectivités mettent en œuvre en faveur 

de la nature et de la biodiversité pour adapter les villes 

aux changements climatiques et en atténuer les effets 

est organisé au niveau national.  

Un recueil d’actions exemplaires paraitra fin novembre 

2015 dans la perspective de la 21ème Conférence des 

Parties (COP21, décembre 2015).  

Plus d’infos sur :  

www.capitale-biodiversite.fr/lappel-contributions 

 

JOURNÉE GRATUITE ET OUVERTE À TOUS 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  

AUPRÈS DE PLANTE & CITÉ SUR :  

WWW.CAPITALE-BIODIVERSITE.FR/ATELIERS 

Attention, le nombre de places est limité ! 

ATELIER REGIONAL  
NATURE EN VILLE ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES  

MARDI 3 NOVEMBRE 2015 - 9H - MONTPELLIER  

ACCES 

 

Espace Jacques 1er d'Aragon 

117, rue des états généraux 

34000 Montpellier 

 

Tramway  ligne 1, 3, 4  

Station: Rives de Lez  

CONTACTS 

 

CEREMA 

Emilie CORREA  

emilie.correa@cerema.fr 
04 67 20 90 51  
 

CNFPT Inset-Montpellier 

Simone RIVER  

simone.river@cnfpt.fr 

04 67 99 76 16  
 

 

Plante & Cité  

Louise SEGUIN  

louise.seguin@plante-et-cite.fr  

02 22 06 41 14 



PROGRAMME (susceptible de modifications) 

Atelier mené dans le cadre de l’opération Capitales françaises de la biodiversité 2015 

Opération organisée par  

Plante & Cité et Hortis 
Soutenue par les Agences régionales Natureparif, ARPE PACA et ARBA, la région Aquitaine et par le Cerema et GrDF 

9H    Accueil - Matinée animée par le CEREMA 

9H30 Mot de bienvenue Élu ou représentant de la métropole de Montpellier  

9H40 
Introduction : 

Mise en lumière des enjeux de la nature en 

ville et des changements climatiques  

Emilie CORREA, chargée d’études biodiversité CE-

REMA 

Louise SEGUIN, chargée de mission capitales fran-

çaises de la biodiversité, Plante & Cité 

10H00 

Enjeux de nature en ville  

et changements climatiques : 

Prise en compte de ces enjeux dans le 

PCET de Perpignan  

Guilhem HUGOUNENC, Directeur cadre de vie, 

Ville de Perpignan 

10H30 
La marathonienne, levier d'action face aux 

changements climatiques 

Laurent GUILLAUME, directeur adjoint Paysage et 

Biodiversité, Ville de Montpellier  

11H 
La Grande Motte, une ville nature  

ayant intégré les enjeux climatiques  

Joëlle JENIN-VIGNAUD, Adjointe à l'urbanisme, au 

développement durable, à l'Aménagement et aux 

Espaces Verts  de la Ville de la Grande Motte  

Jean-Paul SALASSE, Les Écologistes de l’Euzière, 

association naturaliste  

 
Table ronde : Une diversité d'outils mobilisables en milieu urbain pour agir face aux 

changements climatiques - Animée par le CNFPT Inset Montpellier 

11H45 

Mise en perspective du Projet de loi biodi-

versité, Nature et Paysage  

 

Apport bioclimatique du végétal dans les 

villes du sud  

 

Conjuguer nature et urbanité face aux con-

traintes climatiques : l'écoquartier des 

Pielles à Frontignan  

 

Les sciences participatives pour impliquer 

les citoyens 

André LECHIGUÉRO, responsable des domaines 

environnement, déchets, propreté urbaine, CNFPT 

 

Denis FRAISIER, Architecte Paysagiste, Conseils 

d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement 

Hérault 

 

Pierre TOURRE, Architecte, Agence Tourre  

 

 

Audrey TOCCO, responsable pédagogique et 

sciences participatives, Tela Botanica 

12H45 Repas buffet offert sur place 

14H 
Visite de terrain animée par la ville de 

Montpellier et le CNFPT Inset Montpellier 

Attention, places limitées  

- Quartier Bassin Jacques Cœur 

- Quartier Parc Marianne 

- Quartier la Lironde 

16H30 Fin de la journée  


