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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

	   	   	   Président	  de	  séance	  :	  André	  Torre	  (INRA	  SADAPT/AgroParisTech)
	   	   	   Modérateur	  :	  Michel	  Périgord	  (Université	  de	  Poitiers)
	   	   	   Rapporteur	  :	  Pierre	  Donadieu	  (ENSP	  de	  Versailles)

10h30	  
	   Nicolas	  Rouget	  (Université	  de	  Valenciennes),	  Nature	  urbaine	  et	  agricultures.	  Synergies	  et	  paradoxes,	  exemples	  en	  	  

	   Élise	  Maigne	  (INRA/ODR	  Toulouse),	   	  et	  André	  Torre	  (INRA	  SADAPT/AgroParisTech),	  	   	  	  	  

	   Valérie	  Helman 	  
	   ou	  réalité	  ?	  

12h	  -‐	  Questions	  
12h15	  -‐	  Pause	  déjeuner

13h30	   DE	  LAUSANNE	  À	  MARSEILLE
	  (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	  
	   Coline	  Perrin,	  Pascale	  Scheromm	  et	   	  (INRA,	  UMR	  Innovation	  et	  développement	  dans	  l’agricul	  
	   ture	  et	  l’agroalimentaire),	  L’essor	  récent	  des	  jardins	  collectifs	  à	  Montpellier	  :	  entre	  nature	  et	  agriculture	  
	   	  (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),	  
	   énergie:	  cultiver	  les	  paysages	  urbains	  de	  la	  sobriété

	   	   	   Président	  de	  séance	  :	  Carmen	  Pardo,	  (Universita	  de	  Girona,	  España)
	   	   	   Modérateur	  :	  Nadia	  Hoyet,	  (ENSA	  de	  Versailles)
	   	   	   Rapporteur	  

11h	   	  
	   Thomas	  Le	  Tallec
	   Nicolas	  Maughan
	   dans	  les	  procédures	  de	  valorisation	  des	  milieux	  humides	  en	  zone	  urbaine
	  

Programme
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12h	  -‐	  Questions	  
12h15	  -‐	  Pause	  déjeuner

13h	  30	  	  
	  
	   	  

	   	  (Universidade	  Técnica	  de	  Lisboa,	  Portugal),	  Estrutura	  	  
	   ecologica	  urbana
	  

15h	  -‐	  Questions	  
15h15	  -‐	  Pause

15h30	  
	   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	  ?
	  

	  
	   urbaine
	  

17h	  -‐	  Questions

	   	   	   Président	  de	  séance	  :	   	  (Wageningen	  University)
	   	   	   Modérateur	  :	  
	   	   	   Rapporteur	  :	  Daniela	  Perrotti	  (INRA	  SAD-‐APT/AgroParisTech)

11h	  
	   Théa	  Manola 	  
	   identité	  paysagère/sensorielle	  normée	  ?
	   	  (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	  
	  

	   littéraires	  de	  Michel	  Goulet	  en	  sol	  français
(ENSP	  de	  Versailles),	  Valérie	  Jouve	  ou	  le	  mimétisme	  urbain

	   Edgard	  Vidal
	  

15h	  -‐	  Questions	  
15h15	  -‐	  Pause

15h30	  
	   Catherine	  Maumi 	  

17h	  -‐	  Questions
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TROIS	  SESSIONS	  PARALLÈLES

	   	   	   Présidents	  de	  séance	  :	   Nicole	  Valois
	   	   	   Modérateur	  :	  Edgard	  Vidal	  
	   	   	   Rapporteur	  :	  Chiara	  Santini	  	  (ENSP	  de	  Versailles)

9h	  
	   Chiara	  Santini
	   Second	  Empire
	  
	   Marta	  Enokibara 	  

	  

11h	  -‐	  Questions	  
11h15	  -‐	  Pause

11h30	  
	  

	   	  

	   Nicole	  Valois
	   sité	  de	  Montréal

13h	  -‐	  Questions	  
13h15	  -‐	  Pause	  déjeuner

14h30	  
	   Monique	  Poulot,	  (Université	  Paris	  Ouest	  Nanterre	  La	  Défense),	  Le	  parc	  national	  urbain	  :	  vers	  une	  reconnaissance	  	  
	   nationale	  de	  la	  naturalité	  de	  la	  ville	  ?
	   	  

	   	  	  (Universidade	  Técnica	  de	  Lisboa,	  Portugal),	  	   	  

16h	  -‐	  Questions
16h15	  -‐	  Pause

16h30	  
	   Ceila	  Rosana	  Carneiro	  Cardoso

	  

	   Claire	  Portal 	  
	   urbains	  	  ?	  Etudes	  dans	  les	  villes	  européennes	  et	  nord-‐américaines

18h	  -‐	  Questions

	   	   	   Président	  :	  Paul	  Arnould	  (ENS,	  Lyon)	  
	   	   	   Modérateur	  :	  Alain	  Nadaï
	   	   	   Rapporteur	  :	  Roland	  Vidal	  (ENSP	  de	  Versailles)

10h	  
	   	  (Université	  de	  Lyon	  III)	  et	  Roland	  Vidal	  (ENSP	  de	  Versailles),	  Désir	  de	  nature	  et	  espace	  public	  	  
	   dans	  la	  ville	  durable
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11h	  -‐	  Questions
11h15	  -‐	  Pause	  

11h30	  
	   Wandrille	  Hucy
	   	  (Université	  Paris	  I	  Panthéon-‐Sorbonne),	  Quelle(s)	  demande(s)	  de	  nature	  	  

	   jardin	  partagé	  à	  Paris
	  
	   militants

13h	  -‐	  Questions
13h15	  -‐	  Pause	  déjeuner	  

14h30	  
	   	   	   Président	  :	  Alain	  Nadaï
	   	   	   Modérateur	  : 	  (Université	  de	  Lyon	  III)
	   	   	   Rapporteur	  :	  Roland	  Vidal	  (ENSP	  de	  Versailles)

	  
	   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
	  
	   mode	  de	  gouvernance	  urbaine

16h	  -‐	  Questions	  
16h15	  -‐	  Pause	  

16h30
	   Julie	  Denef
	   Hélène	  Douence
	   agricole	  urbain	  palois
	   	  (Université	  de	  Limoges),	  La	  nature	  en	  ville	  contre	  l’industrie,	  tout	  contre...	  :	  l’exemple	  de	  	  

18h	  -‐	  Questions	  

	   	   	   Président	  :	  Michel	  Pierssens
	   	   	   Modérateur	  :	   	  (Paris	  8)
	   	   	   Rapporteur	  :	   	  (ENSA	  de	  Grenoble)

9h30	  
	   Catherine	  Chomarat-‐Ruiz
	   	  (Institut	  d’urbanisme	  de	  Grenoble),	  La	  ville-‐nature	  contemporaine	  en	  gestation
	   Cécile	  Fries

11h	  -‐	  Questions
11h15	  -‐	  Pause	  

11h30	  
	   Nicole	  Matthieu 	  
	   tions	  villes/campagnes	  liée	  à	  l’utopie	  du	  développement	  durable	  :	  un	  changement	  radical	  du	  rapport	  conceptuel	  entre	  	  
	   nature	  et	  ville
	   Nassima	  Dris
	  



13h	  -‐	  Questions
13h15	  -‐	  Pause	  déjeuner	  

14h30	  
	   Nadia	  Hoyet
	   matérialité.
	   Armelle	  Varcin	  (ENSA	  de	  Lille),	  Le	  possible	  et	  le	  probable,	  comment	  donner	  forme	  à	  un	  processus	  ?
	   Ibrahim	  Hessas

16h	  -‐	  Questions	  
16h15	  -‐	  Pause	  

16h30	  	  
	   Jean-‐Michel	  Rietsch	  (Université	  de	  Haute	  Alsace),	  Pierre	  Sansot	  (1928-‐2005).	  De	  la	  ville	  naturante	  et	  du	  «	  malheur	  	  

	   Marie-‐Madeleine	  Ozdoba 	  
	   projectif	  de	  la	  ville	  durable
	   Massimo	  Venturi	  Ferriolo	  

18h	  -‐	  Questions	  
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L’UMR	  SAD-‐APT/AgroParisTech	  (INRA)	  et	  l’École	  nationale	  supérieure	  de	  paysage	  de	  Versailles-‐Marseille,

d’architecture	  de	  Versailles,

	  

se	  déroulera	  
à	  la

.

ACCÈS	  

M°	  Gare	  de	  l’Est	  (lignes	  4,	  5,	  7)	  

Parking	  Gare	  de	  l’Est	  

CONTACT
	  
Inscriptions	  gratuites,	  mais	  obligatoires	  :	  	  NUPcontacts@gmail.com
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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)

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)




