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7èmes Assises Européennes du Paysage
Rencontres Cité Verte
Les 6 et 7 avril 2016 à Nice,
Visites et réflexion sur le thème

“Le paysage peut-il sauver la ville? La Méditerranée en avant-garde”
Les 6 et 7 avril 2016, à Nice, se tiendront les 7èmes Assises Européennes du Paysage, organisées
par la Fédération Française du Paysage. Grand rendez-vous européen du paysage, elles
accueillent à chaque édition un public de maîtres d’ouvrage, commanditaires de paysage, de
maîtres d’œuvre et de prescripteurs, toujours plus nombreux.
Espace de réflexion sur le paysage, sur le végétal, sur l’aménagement du territoire et leurs enjeux, les
Assises Européennes du Paysage ont, depuis leur création, abordé de nombreuses thématiques en lien
avec les problématiques actuelles, inhérentes au développement de nos villes. En cette année de l’après
COP21, ces 7èmes Assises auront pour thématique « Le Paysage peut-il sauver la ville ? La
Méditerranée en avant-garde ». Urbanisation croissante du littoral, exposition aux risques
climatiques, conciliation d’une pression démographique de plus en plus forte avec la préservation
d’un cadre de vie de qualité : par le prisme des solutions trouvées sur des territoires
méditerranéens, les Assises proposeront un regard utile à beaucoup d’autres régions et pays.
A l’occasion des Assises Européennes du Paysage, VAL’HOR, l’Interprofession française de l’horticulture
et du paysage, organise ses Rencontres Cité Verte autour de conférences, débats
et visites, pour enrichir la réflexion sur les bienfaits du végétal, défendre la
cause du paysage et placer les professionnels des aménagements paysagers paysagistes concepteurs, entrepreneurs du paysage, pépiniéristes &
horticulteurs - au coeur des enjeux de la ville de demain.

Nice, la ville hôte, une ville exemplaire dans ces projets d’aménagements
En 2014, Nice a obtenu le Grand Prix des Victoires du Paysage pour la
Promenade du Paillon. Cet aménagement a permis aux Niçois de redécouvrir
le paysage intérieur de leur ville et a véritablement revitalisé le cœur urbain.
Quant à la très célèbre Promenade des Anglais, un projet d’inscription à
l’Unesco est actuellement en cours.

Des intervenants de qualité
Venant de France mais aussi d’Espagne, d’Israël, du Maroc, de Tunisie,
professionnels du paysage, économiste, écologue, géographe, historien des jardins,
élus interviendront lors des tables rondes pour donner leurs visions sur le paysage
méditerranéen.
Grand Témoin de ces 7èmes Assises Européennes du Paysage, Jean-Jacques
Aillagon, ancien Ministre de la Culture et de la Communication, présentera le
projet d’inscription de la Promenade des Anglais au Patrimoine Mondial de
l’Unesco.

2 jours de conférences plénières, de débats et de visites sur le terrain
Mercredi 6 avril > Les Rencontres Cité Verte au Centre Universitaire Méditerranéen
Accueillis par Benoît Ganem, président de VAL’HOR et Jean-Marc Bouillon, président de la FFP, les
participants commenceront la journée par un débat Le paysage peut-il sauver la ville? Jean-Jacques
Aillagon interviendra en tant que Grand Témoin à 11h45 et présentera le projet d’inscription de la
Promenade des Anglais à l’UNESCO.
Une visite de la Promenade du Paillon, Grand Prix des Victoires du Paysage 2014 sera également
organisée, au cours de la journée, en présence de Michel Péna, paysagiste concepteur, de l’équipe de
professionnels (entrepreneurs du paysage, pépiniéristes) et du maître d’ouvrage.
La journée se poursuivra par deux tables rondes sur “Le paysage constitutif d’une culture et d’une
identité?” et “Environnement et climat sous le prisme du paysage” et s’achèvera par une séquence
“Conclusions et perspectives” présentées par les acteurs de la filière.
Une soirée à la Villa Masséna clôturera ce premier jour de conférences et de débats.

Jeudi 7 avril > Des ateliers mobiles pour voir, rencontrer et s’imprégner

A partir de 9h, une journée consacrée aux visites sur le terrain à la découverte de sites
emblématiques aux enjeux importants et à la rencontre de leurs concepteurs et maîtres
d’ouvrage. Chaque atelier sera, à sa manière, une illustration de la Cité Verte à l’œuvre.
5 ateliers mobiles emmèneront ainsi les participants à travers le territoire de la métropole niçoise et dans
ses environs :
• Atelier 1 « Le technopôle de Sophia Antipolis »
• Atelier 2 « La Vallée de la Siagne : aménagement du territoire et enjeux écologiques »
• Atelier 3 « La Plaine du Var et les enjeux de la métropolisation »
• Atelier 4 « Jardins méditerranéens : entre tradition et identité d’un territoire »
• Atelier 5 « Tourisme et identité méditerranéenne : le trait de Côte, la French Riviera, du Cap d’Antibes
à Nice »
La journée s’achèvera par une Soirée internationale à l’invitation du Forum Francophone des Affaires
avec la participation de Maguelonne Déjeant-Pons, secrétaire générale de la Convention Européenne du
Paysage et Tony Williams, président IFLA Région Europe.
Le vendredi 8 avril, les Assises se poursuivront avec des événements « off » organisés par les
partenaires et des conférences communes l’après-midi, notamment un débat avec de jeunes paysagistes
concepteurs fraîchement diplômés et une table-ronde sur le thème « L’horticulture au service de
l’urbanité ».
Plus d’informations sur le site www.lesassises.eu
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INFORMATIONS PRATIQUES
Date : les 6 et 7 avril 2016 – Prolongation le 8 avril par des “Assises Off”
Lieu : Centre Universitaire Méditerranéen, 65 Promenade des Anglais - Nice
Inscription et programme sur le site www.lesassises.eu
Tarifs : 350 euros HT pour les deux jours ; plus de détails sur les tarifs par jour, les tarifs préférentiels
« partenaires » et sur les hébergements à Nice sur le site des Assises.
Retrouvez tous les partenaires et soutiens des Assises sur www.lesassises.eu
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En France, la réflexion et les actions Cité Verte sont portées par VAL’HOR, l’interprofession de l’horticulture et du paysage. Les 7èmes
Assises Européennes du Paysage sont un événement organisé par la Fédération Française du Paysage, au cours duquel VAL’HOR inscrit
des “Rencontres Cité Verte“ .
A propos de VAL’HOR : Depuis 1998, VAL’HOR est reconnue par les pouvoirs publics comme l’Interprofession
française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Elle réunit 50 000 entreprises spécialisées, réalisant plus de 11
milliards d’euros de chiffre d’affaires et représentant 160 000 emplois. Elle rassemble les organisations professionnelles
représentatives des secteurs de la production, de la distribution et du commerce horticole, ainsi que du paysage et du
jardin. VAL’HOR a pour mission de : • Développer la consommation par le recours à des actions publicitaires et de
promotion. • Renouveler et renforcer l’offre par le soutien à l’innovation. • Structurer les marchés par la mise en œuvre
des signes de reconnaissance de la qualité, de l’origine, de l’éco-responsabilité et de la Responsabilité sociétale des
entreprises. • Assurer la valorisation des métiers et des savoir-faire des entreprises et de leurs collaborateurs (trices). •
Bien connaître et bien se connaître dans la filière. • Bien se comprendre et renforcer le dialogue entre les familles, les
métiers et les entreprises. www.valhor.fr

A propos de la FFP : La Fédération Française du Paysage (FFP) est la seule organisation représentative de la
profession de paysagiste concepteur dans son ensemble. Elle regroupe aujourd'hui plus de 750 membres, soit près d'un
professionnel sur trois. L’objectif de la fédération est triple : promouvoir la culture du paysage, valoriser et faire
reconnaître la profession, offrir des services très complets à ses membres. www.f-f-p.org

