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Jeudi 7 février 2013

9h  - Accueil des participants

SéANCe PLéNiÈre

9h30  Ouverture : André Torre (INRA, SAD-APT/AgroParisTech) 
10h Catherine Chomarat-ruiz, (INRA SAD-APT), NUP

TroiS SeSSioNS PArALLÈLeS

SeSSion 1 - LeS conStructionS agriurbaineS et jardinièreS en europe
   Président de séance : André Torre (INRA SADAPT/AgroParisTech)
   Modérateur : Michel Périgord (Université de Poitiers)
   Rapporteur : Pierre donadieu (ENSP de Versailles)

10h30 Du NorD à l’Ile-De-FraNce
 Nicolas rouget (Université de Valenciennes), Nature urbaine et agricultures. Synergies et paradoxes, exemples en  
 Nord-Pas-de-calais 
 élise Maigne (INRA/ODR Toulouse), jean-baptiste traversac et André Torre (INRA SADAPT/AgroParisTech),     
 Figures et évolutions de l’agriculture dans et hors de la ville – evidences empiriques du Bassin Parisien
 valérie Helman (eNSa de clermont-Ferrand), la possibilité d’une agriculture péri-urbaine en Ile-de-France : mythe  
 ou réalité ? 

12h - Questions 
12h15 - Pause déjeuner

13h30 DE LAUSANNE à MARSEILLE
 joëlle Salomon cavin, Marion ernwein (Université de Lausanne, Suisse), La ville fertile : mythe fondateur pour une  
 nouvelle alliance entre ville et agriculture ?
 Anthony Tchekemian (Université de Lorraine), La nature de la ville. Les usages de l’agriculture périurbaine 
 grenobloise par les institutions d’aménagement et d’animation nature
 Jean Noël Consalès (Université d’Aix-Marseille), Les jardins collectifs comme révélateurs des relations ville/agriculture  
 urbaine. Analyse à partir de l’exemple marseillais

15h - Questions 
15h15 - Pause

15h30 De MoNtPellIer à lISBoNNe
 Coline Perrin, Pascale Scheromm et christophe Soulard (INRA, UMR Innovation et développement dans l’agricul 
 ture et l’agroalimentaire), L’essor récent des jardins collectifs à Montpellier : entre nature et agriculture 
 andreia Saavedra cardoso (Universidade Técnica de Lisboa, Portugal), L’agriurbanisme comme écotopie ? Etude de  
 cas de la région métropolitaine de Lisbonne
 Pierre donadieu (ENSP), Trois scénarios d’agriurbanité. Les villes agricole, nature et jardin

17h10 - Questions

SeSSioNS 2 & 3 
10h30 CoNféreNCe CoMMuNe 
 daniela Perrotti (INRA SAD-APT/AgroParisTech), Sylvie pouteau (IJPB, INra/ agroParistech),  le vivant et son 
 énergie: cultiver les paysages urbains de la sobriété

SeSSion 2 - organicité et SoutenabiLité deS natureS-viLLeS 
   Président de séance : Carmen Pardo, (Universita de Girona, España)
   Modérateur : Nadia Hoyet, (ENSA de Versailles)
   Rapporteur Sylvie pouteau (IJPB, INra/agroParistech)

11h le vIvaNt MéDIateur : Par-Delà leS catégorIeS De Nature et De vIlle 
 Thomas Le Tallec (MNHN),  lumière artificielle et nature urbaine
 Nicolas Maughan (université d’aix-Marseille), le concept de « services écosystémiques » comme outil de médiation  
 dans les procédures de valorisation des milieux humides en zone urbaine
 

Programme
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12h - Questions 
12h15 - Pause déjeuner

13h 30  FroNtIèreS NoMaDeS Du Naturel et De l’urBaIN : eNtre utoPIe et PragMatISMe
 gwenaëlle ramelet (université de lausanne, Suisse), la ville du WWF, ville verte et durable ?
 Maria villalobos, carla urbina (eNSP de versailles), the botanical garden of roberto Burle Marx as a system of perfor 
 mances toward a sustainable urban landscape. case study : the botanical garden of Maracaibo (venezuela)
 Manuela Magalhaes, ntalia cunha, Selma pena, ana Müller (Universidade Técnica de Lisboa, Portugal), Estrutura  
 ecologica urbana
 

15h - Questions 
15h15 - Pause

15h30 recoNquêteS NaturBaINeS : NaturatIoN voloNtaIre et/ou SPoNtaNée
 Laurène Wiesztort (Université d’Artois), Le Rhône support de la coulée verte de la métropole lyonnaise, ou comment  
 réinsérer de la nature dans une métropole dense ?
 Marti boada, Sonia Sanchez, roser Maneja, diego varga, carles barriocana (university of Barcelona), urban biodi 
 versity assessment. the case of Barcelona city (catalonia)
 gabrielle Martin, nathalie Machon (MNHN), « Sauvages de ma rue », observatoire de science participative de la flore  
 urbaine
 

17h - Questions

SeSSion 3 - (re)tour Sur L’eSthétique : perceptionS, repréSentationS, projectionS de 
   L’urbain et Sa nature
   Président de séance : Sven Stremke (Wageningen University)
   Modérateur : Marc-andré brouillette, université concordia (canada)
   Rapporteur : daniela Perrotti (INRA SAD-APT/AgroParisTech)

11h (ré)INterroger.  leS PratIqueS DuraBleS à l’éPreuve Du SeNSIBle 
 Théa Manola (Institut d’urbanisme de Paris), la nature dans les projets urbains qualifiés de durables : source d’une  
 identité paysagère/sensorielle normée ?
 daphné vialan (Université Lumière Lyon II), Expérimentation sociale de la nature : vers d’autres formes d’engagement  
 pour et par l’action
 

12h - Questions 
12h20 - Pause déjeuner

13h30 (re)PréSeNter. l’urBaIN, eNtre l’IN vISu et l’IN SItu 
 Marc-andré brouillette (université concordia, canada), Poésies et paysages urbains. à propos de quelques sculptures  
 littéraires de Michel Goulet en sol français
 aline gheyssens (ENSP de Versailles), Valérie Jouve ou le mimétisme urbain
 edgard vidal (cral-eFISal), les Dalles cassées
 

15h - Questions 
15h15 - Pause

15h30 (re)coMPoSer. le Naturel et l’urBaIN, le PaySage et l’arcHItecture 
 Catherine Maumi (eNSa de grenoble), Broadacre city: un projet de « réintégration architecturale de tous les éléments  
 en un seul tissu »

17h - Questions

17h15 - concLuSion de La preMière journée
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veNdredi 8 février 2013

TroiS SeSSioNS PArALLÈLeS

SeSSion 4 – LeS forMeS de La nature urbaine 
   Présidents de séance : bernard declève (ucla, Belgique) et Nicole valois (université de Montréal, canada)
   Modérateur : edgard vidal (cNrS, cral-eFISal)
   Rapporteur : Chiara Santini  (ENSP de Versailles)

9h vIlle et Nature, XIXe-XXe SIècleS : élaBoratIoN et DIFFuSIoN DeS MoDèleS 
 Chiara Santini, (eNSP de versailles), les « espaces verdoyants » de Paris : la longue durée du projet paysager du    
 Second Empire
 Sylvie Salles (eNSa Paris val-de-Seine), Boston, une nature habitée
 Marta enokibara (uNeSP, Brasil), Importações, adaptações e inovações : o repertório vegetal e paisagístico nas   
 cidades criadas ao longo das ferrovias do oeste do estado de São Paulo (Brasil)
 roseli Maria Martins d’elboux (universita de São Paulo, Brasil), estética e política na constituição dos espaços 
 públicos centrais da cidade de São Paulo, no início do século XX

11h - Questions 
11h15 - Pause

11h30 vIlle et Nature, XIXe-XXe SIècleS (SuIte)
 abdelkrim bitam, (université de Blida, algérie), composition urbaine et spécificités locales : cas de la colonisation   
 française en algérie. la ville de tipasa et celle de cherchell 
 Maria josé de azevedo Marcondes (université d’etat de campinas, São Paulo, Brasil), a ideia de natureza na historio 
 grafia urbana: traduções nos projetos da paisagem
 Nicole valois (université de Montréal, canada),  Nature, patrimoine et architecture de paysage: le campus de l’univer-  
 sité de Montréal

13h - Questions 
13h15 - Pause déjeuner

14h30 coMPoSer avec le PaSSé : NouvelleS ForMeS 
 Monique Poulot, (Université Paris Ouest Nanterre La Défense), Le parc national urbain : vers une reconnaissance  
 nationale de la naturalité de la ville ?
 Sylvie clarimont, (université de Pau), le parc naturel urbain : figure paradoxale du projet urbain ou synecdoque de la  
 « ville-nature » ?
 isabel Maria augusto de Sousa rosa, ricardo jorge de almeida ribeiro  (Universidade Técnica de Lisboa, Portugal),   
 cidade do futuro – visão Do Sistema-Paisagem. caso de estudo da cidade de lisboa.

16h - Questions
16h15 - Pause

16h30 coMPoSer avec le PaSSé : NouvelleS ForMeS  (SuIte)
 Ceila rosana Carneiro Cardoso (universidade Federal da Bahia, Brasil), a peninsula e as fabricas - entre natureza e   
 artifícios
 Simona calvagna alvagna (université de catane, Italie), Hybridation entre nature volcanique et dynamiques urbaines.    
 l’aire métropolitaine de catane
 Claire Portal (cNrS, uMr letg), la « forme des villes » : quelle place pour la nature abiotique dans les projets   
 urbains  ? Etudes dans les villes européennes et nord-américaines

18h - Questions

SeSSion 5 – queLLe nature en viLLe ? regardS Sur La deMande SociaLe et L’aMénageMent urbain
   Président : Paul Arnould (ENS, Lyon) 
   Modérateur : Alain Nadaï (cIraD)
   Rapporteur : roland vidal (ENSP de Versailles)

10h DéFINIr la DeMaNDe SocIale De Nature eN vIlle
 Lise bourdeau-Lepage (Université de Lyon III) et roland vidal (ENSP de Versailles), Désir de nature et espace public  
 dans la ville durable
 nathalie blanc, philippe boudes, anne Sourdril (cNrS, laDySS) et Sandrine glatron (cNrS, lIve), objectiver   
 l’expérience sociale de la nature en ville : les études de cas du programme cctv à Paris
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11h - Questions
11h15 - Pause 

11h30 
 Wandrille Hucy (IuFM de Haute Normandie), Modes d’habiter urbains ; vivre avec quelles natures en ville ?
 Mathilde riboulot ,  Kaduna-eve demailly (Université Paris I Panthéon-Sorbonne), Quelle(s) demande(s) de nature  
 en ville et quelles pratiques de jardinage dans le cas de modes de gestion différents ? comparaison entre jardin privé et  
 jardin partagé à Paris
 eric doidy, emmanuel dumont (INra, SaD Dijon), Natures urbaines en conflit. ecoquartiers, patrimoine et potagers  
 militants

13h - Questions
13h15 - Pause déjeuner 

14h30 aMéNageMeNt urBaIN et Nature eN vIlle
   Président : Alain Nadaï (cIraD)
   Modérateur : Lise bourdeau-Lepage (Université de Lyon III)
   Rapporteur : roland vidal (ENSP de Versailles)

 hermilio navarro garza (colegio de Postgraduados de Mexico, Mexico), Naturación urbana y desnaturalización social:  
 polémica emergente en la ciudad de México
 vincent Prié (Université de Paris Est), Les espaces délaissé, des territoires d’engagement par et pour la nature urbaine
 camille girault (cNrS, edytem), les espaces protégés de göteborg (Suède) : entre demande sociale de naturalité et  
 mode de gouvernance urbaine

16h - Questions 
16h15 - Pause 

16h30
 Julie denef (ucl, louvain, Belgique), le Plan Nature face aux projets de développement de la région Bruxelles-capitale
 Hélène douence (université de Pau), Faire entrer la campagne en ville : pour une nature utile ! exemple du projet  
 agricole urbain palois
 jean-christophe beaurain (Université de Limoges), La nature en ville contre l’industrie, tout contre... : l’exemple de  
 l’agglomération dunkerquoise

18h - Questions 

SeSSion 6 – nature/viLLe : découpage, coupLage, découpLage
   Président : Michel Pierssens (université de Montréal, canada)
   Modérateur : philippe nys (Paris 8)
   Rapporteur : anthony pecqueux (ENSA de Grenoble)

9h30 coNcePtS eN MutatIoN
 Catherine Chomarat-ruiz (INra, SaD-aPt), y a-t-il du paysage urbain ?
 Yves chalas (Institut d’urbanisme de Grenoble), La ville-nature contemporaine en gestation
 Cécile fries (université de lorraine), le Feng Shui : une nouvelle lecture de la relation nature-ville ? 

11h - Questions
11h15 - Pause 

11h30 utoPIeS et HétérotoPIe urBaINeS 
 Nicole Matthieu (cNrS, laDySS), le « tournant » du 21ième siècle : vers une nouvelle représentation sociale des rela- 
 tions villes/campagnes liée à l’utopie du développement durable : un changement radical du rapport conceptuel entre  
 nature et ville
 Nassima dris (université de rouen), Nature en ville, pour quels projets urbains ?
 bernado Sampaolesi (uBa / uNSaM, Buenos aires, argentina), espacios urbanos, ¿De la Naturaleza como heterotopía  
 a la Naturaleza como tecnología ?



13h - Questions
13h15 - Pause déjeuner 

14h30 MatérIalIté Naturelle et artIFIceS ProJectuelS 
 Nadia Hoyet (eNSa de versailles), la nature salvatrice versus la nature artifice : la nature en ville du point de vue de sa  
 matérialité.
 Armelle varcin (ENSA de Lille), Le possible et le probable, comment donner forme à un processus ?
 ibrahim Hessas (université Paris ouest-Nanterre-la Défense), la « nature périurbaine » en chantier. Pourquoi le péri- 
 mètre du parc naturel régional de la haute vallée de chevreuse ne cesse d’évoluer ?

16h - Questions 
16h15 - Pause 

16h30  cHaoS urBaINS ?
 Jean-Michel rietsch (Université de Haute Alsace), Pierre Sansot (1928-2005). De la ville naturante et du « malheur  
 des espaces verts »
 Marie-Madeleine ozdoba (eHeSS), l’imaginaire de la catastrophe écologique dans les images d’écoquartiers : régime  
 projectif de la ville durable
 Massimo venturi ferriolo (Politecnico di Milano), Pourquoi la ville n’est-elle plus naturelle ?

18h - Questions 

18h15 - concLuSion de La deuxièMe journée
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organiSation

L’UMR SAD-APT/AgroParisTech (INRA) et l’École nationale supérieure de paysage de Versailles-Marseille,
en partenariat avec le conseil International des études canadiennes et l’école nationale supérieure 
d’architecture de Versailles,
et avec le soutien de la Fédération Française du Paysage, de la Mairie de Paris, de l’ordre des architectes 
d’Île-de-France, de val’hor.
 
le colloque international 
«Nature urbaine en projets. vers une nouvelle alliance entre nature et ville»
se déroulera les 7 et 8 février 2013
à la Maison de l’architecture,
148 rue du faubourg Saint-Martin, 75 010 pariS.

ACCÈS 

M° Gare de l’Est (lignes 4, 5, 7) 
Bus gare de l’est (lignes 30, 32, 46, 56, 65, 38, 47, 39, 31) 
Parking Gare de l’Est 

CoNTACT
 
Inscriptions gratuites, mais obligatoires :  NuPcontacts@gmail.com

veNdredi 8 février 2013 Comité d’organisation
Lise Bourdeau-Lepage (Université de Lyon 3)
Marc-André Brouillette (Université Concordia, Montréal)
Martine Burgos (École des hautes études en sciences sociales, Paris)
Catherine Chomarat-Ruiz (INRA, UMR SAD-APT)
Roseli D’Elboux (Université Mackenzie)
Pierre Donadieu (École nationale supérieure de paysage de Versailles)
Nadia Hoyet (École nationale supérieure d’architecture de Versailles)
Jacques Leenhardt (École des hautes études en sciences sociales, Paris)
Daniela Perrotti (DIAP, Ecole Polytechnique de Milan ; LAREP)
Sylvie Pouteau (INRA, Institut Jean-Pierre Bourgin)
Élisabeth Rémy (INRA, UMR SAD-APT)
Chiara Santini (École nationale supérieure de paysage de Versailles)
André Torre (INRA, UMR SAD-APT)
Nicole Valois (Université de Montréal)
Edgard Vidal (CNRS, Paris)
Roland Vidal (École nationale supérieure de paysage de Versailles)
Maria Villalobos (LAREP)

Comité scientifique
Paul Arnould (ENS de Lyon)
Patrick Blandin (MNHN) 
Dominique Bourg (Université de Lausanne)
Emmanuel Boutefeu (CERTU)
Bernard Declève (Université Catholique de Louvain)
Gérard Domon (Université de Montréal)
Nathalie Machon (MNHN) 
Olivier Mongin (Revue Esprit)
Alain Nadaï (CIRED)
Philippe Nys (Université de Paris VIII)
Carmen Pardo (Université de Girona)
Anthony Pecqueux (École nationale supérieure d’architecture de Grenoble)
Michel Périgord (Université de Poitiers)
Antoine Picon (Harvard University)
Michel Pierssens (Université de Montréal)
Sven Stremke (Université de Wageningen)



 
 

 


