De la pratique ordinaire à l’événement de grande ampleur
Du paysage quotidien au territoire d’exception

La place des activités, manifestations ou infrastructures sportives dans les paysages
19 septembre 2017 de 10h à 17h – Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille
NB : Le Parc national des Calanques organise, la veille de cette journée en salle, une visite de
terrain à propos de laquelle vous trouverez plus d’informations au verso du présent programme.
10h

Introduction
Après un mot d’accueil par les équipes organisatrices au sein du ministère de la Transition Ecologique
et Solidaire et du ministère des Sports, la parole sera donnée aux partenaires locaux de cette journée :
Jean-Marc ZURETTI, directeur de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille
François BLAND, directeur du Parc national des Calanques
Jérôme MAZAS, paysagiste DPLG, enseignant à l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Marseille
et grand témoin de la journée.
Chacune des séquences suivantes, au cours desquelles Jérôme MAZAS pourra ainsi nous livrer son
regard au fil de l’eau, donnera lieu à des temps d’échanges avec la salle :

10h30

Le Tour de France, instrument d’éducation au paysage ?
Karine BOZZACCHI, Direction du Cyclisme – Amaury Sports Organisation

11h15

Manifestations et activités sportives dans les paysages remarquables : quelle
articulation avec les objectifs de préservation de « l’esprit des lieux » ?
Table ronde avec Pascal BAHUAUD (Organisateur de raids multisports / Fédération Française de
Triathlon) ; Antoine LE BELLEC (chargé de mission Pôle ressources national des sports de
nature) ; Jean CARMILLE (chargé de gestion des sites naturels fréquentés, PNR du Verdon / Grand Site
des Gorges du Verdon) ; Mélissa DESBOIS (chargée de mission sports de nature, ENRx) et Gaëlle
MOREAU (Responsable de la mission Garderie / Sports de Nature au Conservatoire du littoral).

13h

Buffet

14h

Des "sports de nature" au cœur de paysages urbains
Adrien THEIS (chef du bureau des équipements et de l'aménagement sportif du conseil départemental
93), évoquera le Schéma de Cohérence Territoriale des Equipements Sportifs du département avec
Martin CITARELLA (chargé d’études aménagement du territoire et conseiller technique du Comité
Départemental Olympique et Sportif 93), qui complètera cette présentation par d’autres expériences
relatives à l’urbanisme sportif et à ses enjeux.

15h

Un événement temporaire, des paysages pérennes ? Regard sur l’évolution de
différents territoires hôtes des Jeux Olympiques
Dominique LANCRENON, Secrétaire Générale du Conseil européen des urbanistes.

16h

Les paysages des stations de sports d’hiver : vers de nouvelles aménités
Avec Anna MOLES MARINÉ, chef d’unité paysage, biodiversité et évaluation environnementale au
ministère andorran chargé de l’environnement, à propos du « guide d’intégration paysagère des
stations de ski alpin » publié dans le cadre de la Stratégie nationale andorrane du paysage.
Et Jean-Pierre NICOLLET, secrétaire général de Mountain Wilderness France, à propos des initiatives
développées pour éviter, minimiser ou supprimer les impacts des stations aux aménagements lourds et
concentrés, et proposer un changement d’approche visant à vivre la montagne autrement.

17h

Fin de la journée

VISITE DE TERRAIN - Lundi 18 septembre à partir de 14h30
Le Parc National des Calanques propose une visite de terrain la veille de la journée en salle. Prévoyez chaussures
de marche et bouteille d’eau.
Itinéraire et objectifs : cette visite d’une durée d’environ 2h à 2h30 partira du domaine municipal de Luminy (à
proximité de l’ENSAM) et permettra d’approcher les différentes problématiques concernant le paysage et les
pratiques sportives jusqu’au belvédère de Sugiton.
Nombre maximum de participants : 50 personnes (en 2 groupes de 25), accompagnées et guidées par les agents
du Parc. Dans l'hypothèse d'une trop forte demande, une priorité sera accordée aux personnes n'ayant pas encore
eu l'occasion de se familiariser aux grands principes et outils de connaissance et de projets de paysage.
Inscriptions : les demandes d’inscriptions pour cette visite et / ou pour la journée en salle s’effectuent via le
même questionnaire (voir lien ci-dessous).

JOURNEE EN SALLE – Mardi 19 septembre 2017 de 10h à 17h
Nombre maximum de participants : 200 personnes (capacité de l’amphithéâtre accueillant la journée). Pensez à
vous munir d’une pièce d’identité pour accéder aux locaux de l’ENSAM.
Inscriptions : les demandes d’inscriptions pour cette visite et / ou pour la journée en salle s’effectuent via le
même questionnaire (voir lien ci-dessous). Au regard de la capacité d’accueil de l’amphithéâtre et sauf indication
contraire, le message de confirmation du renseignement du questionnaire vaudra inscription.
Comment s’y rendre :
À partir de la gare Saint-Charles
1 Prendre le métro ligne 2 vers Ste-Marguerite Dromel jusqu’à la station Castellane
2 Puis prendre le bus 21 à son terminus
OU
1 Prendre le métro ligne 2 vers Ste-Marguerite Dromel jusqu’à la station Rond-Point du Prado
2 Puis prendre le bus 21 direction Luminy ou le JetBus 921
3 Descendre au terminus : Luminy
En voiture depuis le rond-point du Prado :
Suivre l’avenue du Prado puis le bd Michelet jusqu’à l’obélisque. Puis prendre la direction de Luminy. Traverser
3 ronds-points et continuer jusqu’au bout, Au départ du sentier des calanques. L’entrée de l’école est sur la droite.

Inscription pour la journée en salle jusqu’au 14 septembre 2017 inclus
(Les inscriptions à la visite de terrain sont closes)
Formulaire d’inscriptions en ligne à cette adresse :

http://enqueteur.dgaln.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=89944&lang=fr
Contact : Qv2.Qv.Dhup.Dgaln@developpement-durable.gouv.fr

