
PRÉSENTATION DU FORUM
PAR ESPACES

ESPACES NATURELS, PAYSAGERS, AGRICOLES ET BIODIVERSITÉ 

Cet espace mettra en relief les enjeux des espaces naturels (publics et privés) en ville tant du point de 
vue de la place de la nature, de la composition des paysages urbains (trame verte/trame bleue) permet-
tant l’appropriation de la ville par ses habitants, d’une gestion de ceux ci débarrassée des pesticides et 
autres produits phytosanitaires, de la protection du sol comme organisme vivant, de l’accroissement de 
la biodiversité végétale et animale, du recyclage des déchets. Il s’ouvrira aux questions des espaces agri-
coles en ville et de la relation de la ville à la campagne donnant à voir des solutions nouvelles d’aména-
gement. Au contraire d’une agriculture productiviste, consommatrice de ressource en énergie et en eau, 
il donnera à voir des pistes nouvelles, présentes en Ile-de-France : agriculture biologique, circuits courts.

Animation de l’espace Développer l’agriculture urbaine, préserver le patrimoine immatériel des villes : 
Montreuil environnement propose de sensibiliser le jeune public aux enjeux de 
préservation et de développement des réserves naturelles.  

Domaines d’activités 
proposés 

les espaces naturels en ville, l’agriculture biologique, les circuits courts

Métiers présentés • jardinier(H/F) / agent(e) d’entretien des espaces verts ; éco-garde ; 
technicien(ne) gestionnaire d’espaces naturels; ingénieur écologue;

• horticulteur(trice)
• animateur(trice) nature , chargé(e) d’études naturalistes
• élagueur(euse), compagnon en génie végétal
• agriculteur(trice) bio commercialisant en AMAP ; berger (H/F) en éco-

pâturage ; agriculteur(trice) au sein d’une coopérative d’activités et 
d’emploi ; salarié(e) agricoles / artisan (h/f) travaillant dans le secteur de 
l’alimentation

• architecte paysagiste
• responsable de projet environnementaux (expert du végétal en milieu urbain) 

– bûcheron
• Eco-métiers de la qualité de l’air : métrologie/mesure de l’air, remédiation/

traitement de l’air à la source ou à la diffusion, bureaux d’études/laboratoires 
d’analyse, sensibilisation/formation

Entreprises / collectivités/ 
associations

Direction de la nature, des paysages et de la biodiversite - Département de 
la Seine Saint-Denis, Union Nationale des Entreprises du Paysages (UNEP), 
Direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et 
de la forêt (DRIAAF), APECITA, CORIF – Centre Ornithologique Ile-de-France, 
SEGEX , Les champs des possibles / pôle abiosol, Association Halage, Ecoter, 
Fimea

Formation • Lycée des métiers de l’horticulture et du  paysage
• Lycée des métiers de l’environnement et du paysage Fénelon 
• Ecole Du Breuil,
• Association Halage,
• Ecole Supérieure d’Architecture des Jardins et du Paysage
• TECOMAH l’école de l’environnement et du cadre de vie

Démonstration TECOMAH et Atelier du Graff : Création d’un mur végétal 
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