
Journée technique
Gestion et conception écoloGique des espaces verts
comment concevoir des aménagements et gérer les eaux pluviales ?

La conception des dispositifs de gestion des eaux pluviales en 
surface dans les aménagements urbains (noues, revêtements 
perméables, bassins de rétention...) réunit des compétences 
multiples : urbanisme, paysage, hydrologie, agronomie. 

La conception écologique nécessite une approche systémique 
des usages et des fonctions aux différentes échelles de la 
parcelle au territoire. A partir de présentations de retours 
d’expériences, de guides de références, maitrises d’oeuvre et 
maitrises d’ouvrage échangeront sur les leviers et contraintes 
à chaque étape d’un projet, du diagnostic à la gestion, et 
particulièrement en zone méditerranéenne. L’après midi sera 
consacré à des  visites de parcs sur le territoire de Perpignan 
pour échanger in situ sur les atouts et les contraintes de la 
gestion des eaux pluviales dans les espaces publics paysagers. 

Journée organisée par Plante & Cité, en partenariat avec la ville 
de Perpignan, Hortis, l’AITF, le CNFPT et la FFP.
 

25 juin 2015
 

perpignan
________

9h00 à 17h00
________

atelier d’urbanisme
45 rue rabelais

66 000 perpignan
Avec le partenariat de :



accueil : 9h00

9h30

12h45

14h00

Fin : 17h00

programme prévisionnel
accueil des participants
-----

Matinée conFérence 
Animée par Olivier Damas et Damien Provendier de Plante & Cité

Mot d’accueil par la ville de Perpignan

conception écologique des espaces paysagers et gestion des eaux 
pluviales - Damien Provendier et Olivier Damas de Plante & Cité

présentation d’actions et de recommandations sur la gestion de 
proximité des eaux pluviales

projets de paysage  : retours d’expériences de concepteurs - Marie Pire, 
bureau d’étude LAND

infiltration des eaux pluviales : une politique publique de soutien à 
l’échelle des bassins rhône Méditerranée & corse - Katy Pojer, Agence de 

l’eau Rhône Méditerranée Corse

Table ronde et échanges avec les intervenants

------- déjeuner -------

apres-Midi visites
Accompagnées et organisées par les services techniques de la ville de Perpignan

- Parc Sant Vicens (Maîtrise d’oeuvre : ALEP - Site labellisé Ecojardin)
- Parc Maillol (Maîtrise d’oeuvre : Atelier Physalis)
- Parc Bartholdi (Maîtrise d’oeuvre : Atelier Sites, lauréat Victoires du paysage 2014)

--------
Fin de la journée technique (retour à l’atelier d’urbanisme ou gare SNCF)

Maison du végétal - 26, rue Jean dixméras 
49066 anGers cedex1
tél : 02 41 72 17 37 - Fax : 02 41 72 25 67 
courriel : contact@plante-et-cite.fr

tariFs : adhérents à plante & cité : 35 € par participant
non adhérents : 150 € par participant (inscription + frais de repas)

inscription en ligne sur www.plante-et-cite.fr - rubrique evènements / Journées techniques
adhérer en ligne à plante & cité pour l’année 2015 et ainsi bénéficier du tarif adhérent :

contactez plante & cité - tél. : 02 22 06 14 16


