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PRÉSENTATION 

Agir avec les paysages-
ressources de l’étang de Berre 

LES 28 ET 29 JANVIER 2021

Le territoire de l’étang de Berre est au cœur de changements profonds, liés 
aux mutations des systèmes de production, industriels ou énergétiques, et 
au réchauffement climatique qui impactent déjà la valeur sociale, touristique, 
économique et écologique de ce territoire, sans que cette transition soit 
accompagnée ou anticipée de manière globale. En prenant l’étang de Berre comme 
terrain-laboratoire, ce séminaire questionne le rôle moteur de l’action par le paysage 
dans son lien au vivant pour informer un modèle de développement qui soit 
producteur d’une qualité d’habitabilité à l’interface de questions d’attractivité, de 
santé et de qualité écologique en s’appuyant sur les ressources de ses paysages. 

Ce questionnement part du terrain, dans l’immersion au cœur des paradoxes d’un 
paysage naturel-industriel aussi fascinant que fragile ou dégradé, à la fois territoire 
familier productif et attractif, paysage littoral hybride, terroir agricole en mutation et 
laboratoire vivant de résilience écologique. Cette connaissance in situ, que propose 
le Bureau des Guides, amorce les débats autour de la valeur et de la valorisation 
du territoire de l’étang de Berre à partir de ses sols habités, exploités, fertiles, à 
recycler, à restaurer, … comme principal levier d’action par le paysage. 

Comment anticiper les paysages naturels, agricoles, économiques, industriels, 
urbains, touristiques, … de la transition industrielle et climatique de l’étang de 
Berre ?

Comment ressourcer l’étang de Berre au croisement d’une dynamique productive, 
d’une attractivité résidentielle et touristique, d’enjeux de santé et de biodiversité 
d’un patrimoine naturel de zones humides ?

De quels projets de développement et de territoire l’action par le sol, par le paysage 
est-elle porteuse ?

Nous vous invitons à marcher et à débattre avec les chercheurs de la Plateforme de 
recherche POPSU AMP.

inscription obligatoire auprès de :  
a.justin@ecole-paysage.fr | 06 34 68 29 87



PROGRAMME

28 JANVIER 2021 – SÉMINAIRE MARCHÉ 
Marcher dans les paysages-ressources de 
l’étang de Berre

Pensez à apporter votre pique-nique !

8h30 : Rendez-vous parking des bus, Square 
Narvik pour prendre le bus (Voir Plan).

9h00 : Rendez vous au rond point du stadium 
de Vitrolles (voir plan). Accueil par le Bureau des 
Guides du GR2013

9h15: Départ de la marche guidée par Alexandre 
FIELD et Nicolas MÉMAIN 

- Conversation sur la reconversion au 
Stadium de Vitrolles avec Michel Peraldi 
(Iris, EHESS et CNRS)  et Frédéric BRUSCHI , 
directeur adjoint à la culture (Vitrolles) 
- Marche en direction de la source de 
l'Infernet puis le long de la Cadière. Arret à 
la ferme du Croze 
- pique-nique dans le parc de Fontblanche 
- Coversation sur les dynamiques 
naturelles et anthropiques à l’étang de 
Bolmon, à l'estuaire de la Cadière

Tout au long de la marche, Anne BLANCHART (Sol 
& co) réalisera des carottages pour emporter, 
analyser et faire parler les sols de paysages 
anthropisés

17h00 : Fin de la randonnée, retour en bus

29 JANVIER 2021 – SÉMINAIRE À LA MAV 
Agir avec les paysages-ressources
8h30 : Accueil

9h00: Introduction par Michel ROUX, vice-
président de la Métropole AMP délégué au Projet 
Métropolitain et Conseiller de Territoire du pays 
Salonais
9h15: Présentation de la matinée par Sylvie salles 
(Larep, ENSP)

9h30: Leçons du terrain Alexandra BIEHLER 
(Project[s], ENSAM)

Agir avec les sols 

9h45-10h15:Fertilité des sols et aménagement 
du territoire, Anne BLANCHART 
10h15-10h45 : Les sols, restauration et résilience 
Catherine KELLER (CEREGE) 
10h45-11h00 : Débat

Pause

Agir avec le paysage comme levier économique

11h15 : Les paysages productifs de la    
vallée de la Chimie  
 11h15. Bertrand VIGNAL, agence Base   
 (Lyon), paysagiste mandataire pour la  
 mise en œuvre du schéma directeur de  
 la vallée de la chimie 
 11h45. Julien LAHAIE, directeur de la mission  
 Vallée de la chimie (Lyon Métropole) 
12h15 : Débat 

12h45 : Conclusion 
Cette randonnée s'inscrit dans le cadre du programme européen Life et du projet Nature 4 City Life (2017-2022) pour favoriser une 
meilleure intégration de la nature dnas le projet urbain dans un contexte de changement climatique, coordoné par la Région Sud avec 
la Métropole Aix Marseille Provence.

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).

La recherche POPSU-AMP est conduite sous la responsabilité scientifique de V. Piveteau et S. Salles (École nationale supérieure 
de paysage), en collaboration avec la Direction Projet Métropolitain de la Métropole Aix-Marseille-Provence : Michel Roux, Vice-
Président; Vincent Fouchier, D.G.A; et l’appui technique du service Paysages.

L’équipe de recherche préfigure l’Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires

ENSP : S. Salles et L. Thierrée (coord.), A. Justin, J. Masafont, K. Novellas, A-S. Perrot, V. Piveteau 
ENSA.M : A. Biehler (coord.), E. Dussol, F. Gimmig, L. Hodebert, I. Maire, M. Serre, S. Steenhuyse 
IUAR-AMU : J. Dubois (coord.), J-N. Consalès, B. Romeyer, S. Bonnin-Oliveira, E. Hatt  
Image de ville : L. Joulé, B. Jourdan, J.L. Chaperon 

Le bureau des guides : A. Field, J. De Muer, A. Devillet et N. Mémain (Nature For City Life)



28 JANVIER 2021 – 

RDV 8h30 square Narvik (parvis sud de la Gare St 
Charles), gare des bus  devant l'hotel ibis

28 JANVIER 2021 – 

RDV 9h rond point du Stadium de Vitrolles, sortie N°10 depuis la D9

29 JANVIER 2021 – 

RDV 8h30 à la Maison de l'Architecture et de la Ville, 
12 Bd Théodore Thurner, 13006 Marseille
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