
INVITATION

5èmes Rencontres du Paysage urbain

Comme un nouveau besoin de nature en ville... L'essentiel 
dialogue entre les acteurs du paysage 

À Biarritz le 25 novembre 2021



Elisabeth Fournier, Vice-Présidente d’Hortis, les responsables d'espaces nature en ville

Marion Vaconsin, Présidente de la FFP Nouvelle-Aquitaine

Jérôme Boucard, Président de l’Union Nationale des Entreprises du Paysage Nouvelle-Aquitaine

Antoine Daganaud, Président de la FNPHP Nouvelle-Aquitaine

ont le plaisir de vous convier aux

5èmes Rencontres du Paysage urbain
« Comme un nouveau besoin de nature en ville... L'essentiel dialogue entre les acteurs du paysage » ville ?  

Face aux nouvelles adaptations a
le 25 novembre 2021 à partir de 9 h 

Halle d’Iraty 64200 Biarritz
Dans le cadre du salon Innopaysa

RENDEZ-VOUS



PROGRAMME

Intervenants : 

• Valérie Dequeker Adjointe à la Ville d’Anglet en charge de 
l’environnement, cadre de vie et transition écologique 

• Catherine Muller, Présidente d’honneur de l’Unep-Les 
entreprises du paysage

• Marion Vaconsin, Paysagiste conceptrice, Présidente de la 
FFP Nouvelle-Aquitaine

• Isabelle Betbeder,  Pépiniériste, Secrétaire de la FNPHP 
Nouvelle-Aquitaine

• Juan Mari Odriozola, Technicien de la ville de Saint-Sébastien 
(Donostia) – Espagne

• Pascal Thibaut, Vice-Président de la Fédération des 
Promoteurs Immobiliers de Nouvelle-Aquitaine

13h00 : Cocktail déjeunatoire

14h30 : Visite du Square Ixelles de Biarritz

9h : Café d’accueil

9h30 : Visite du Salon Innopaysa

10h30 : Table ronde - Comme un nouveau besoin de nature 
en ville... L'essentiel dialogue entre les acteurs du paysage 

La crise sanitaire a exacerbé le besoin, déjà présent, de profiter 
davantage des espaces verts en ville et les fréquents épisodes 
de canicule et d’inondation rappellent régulièrement 
l’importance du végétal en milieu urbain. 

De nombreuses initiatives en faveur de la nature en ville se 
développent, mais comment construire une ville 
(véritablement) plus verte et des aménagements 
(véritablement) durables, vivants et qui répondent au besoin 
des usagers ?

Avec le soutien 
de 



L’Unep est la première organisation professionnelle 
représentative des 29 550 entreprises du paysage 
reconnue par les pouvoirs publics. Ses missions 
consistent à défendre et promouvoir les intérêts de la 
profession, et à informer et aider ses adhérents dans 
leur vie d’entrepreneur. Son organisation en unions 
régionales lui permet d’entretenir des relations de 
proximité avec ses adhérents.
www.lesentreprisesdupaysage.fr

Hortis, les responsables d'espaces nature en ville, est 
un réseau de 600 responsables au service de plus de 
400 collectivités territoriales qui permet d'échanger, 
de mutualiser et de capitaliser connaissances et 
expériences, nécessaires à la préservation et au 
développement de la nature en ville, au sein d'une 
dynamique partenariale forte à l'égard des acteurs 
de la filière et des instances nationales et 
internationales de l'horticulture et du paysage.
www.hortis.fr

La FNPHP est le seul syndicat horticole représentatif 
des producteurs indépendants français, reconnu par 
les pouvoirs publics. Depuis plus de 70 ans, elle a un 
rôle de défense et de représentation de la profession 
auprès des pouvoirs publics pour toutes les 
questions relatives à l’horticulture et à la pépinière. 
Son organisation en plusieurs échelons du 
département au national permet une proximité avec 
les entreprises et une efficacité dans les actions. La 
Force d’un Réseau, la Fierté de Réussir Ensemble !
www.fnphp.com

La Fédération Française du Paysage (FFP) est la seule 
organisation représentative de la profession de 
paysagiste concepteur. Elle regroupe aujourd'hui plus de 
800 membres. La FFP prend en compte toutes les 
évolutions en matière de qualification, de formation, 
d'éthique, de déontologie et de développement. Elle 
intervient tant dans la Promotion et le développement du 
paysage dans le cadre de vie que dans la représentation 
et la défense des professionnels du paysage au niveau 
d’un maillage régional, national, européen et 
international.
www.f-f-p.org

Avec le soutien 
de 

http://www.entreprisesdupaysage.fr/
http://www.hortis.fr/
http://www.fnphp.com/
http://www.f-f-p.org/


Raison sociale / Collectivité ………………………………………………………………………………………………..……

Nom / Prénom : ……………………………………………………………………………….……………………………………..

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………...………………………..

Tél.: …………………………………….………………………Mail : ……………………..………………………………………….

Participera à la Table ronde

Participera à la visite 

Sera présent au déjeuner 

Ne sera pas présent(e)

À retourner :

• par courrier à l’Unep Nouvelle-Aquitaine, 
1 route de Cenac 33360 LATRESNE

• par e-mail : aguerin@unep-fr.org ou 
vsciuto@unep-fr.org

COUPON-RÉPONSE :

Afin de valider votre participation, nous nous invitons à retourner ce coupon-réponse avant le 12 novembre 
2021

RÉPONSE

mailto:aguerin@unep-fr.org
mailto:vsciuto@unep-fr.org

