
Lundi 20 juin 2022

9h30-10h00 Accueil

10h00-10h40

Introduction
Martouzet D., Bonthoux S., Gautier G.

Intervention Plan Urbanisme Construction Architecture
Peskine H., Carré S.

11h00-12h30

Rétrospection et héritage

Gaudin O.  Marseille, hier, aujourd'hui, demain : après la métropole, penser la ville par ses milieux

Camara M. et al. La relation de la ville avec la nature, de la dynamique rétrospective à la 
modélisation prospective : cas de la ville de Conakry (Guinée)

Brun M. et al. Influences croisées des héritages et du paysage sur les communautés végétales des 
friches urbaines

12h30-14h00 Déjeuner

14h00-16h00

Approche relationnelle (Sessions parallèles)

Lafon J. Expériences et relations de l'habitant 
des villes avec la nature : vers une écologie de 
l'intime ?

Paulet M. Ville et faune sauvage, une nécessaire 
cohabitation ?

Regnier N. et al. L'habitabilité par la nature : 
réflexions à partir d'un espace renaturé dans le 
périurbain chartrain.

Fries-Paiola C. et al. Cours d'écoles : potentiels 
socio-écologiques et enjeux urbains

Vanmackelberg A. et al. Perceptions et 
aménagement de la nature dans les espaces 
d'habitat collectifs : état des lieux et transition

Bonnot M. et al. Enjeux psychosociaux des 
nouvelles conceptions de l'urbain

Deparis M. et al. Vers une diminution du 
contrôle de la végétation des rues

Skorek K. et al. Le rôle de la nature de proximité 
dans un contexte pandémique : socialisation et 
développement de l'individu des personnes 
immigrantes

16h00-16h30 Pause

16h30-18h00

Formes urbaines (Sessions parallèles)

Boutreux T. et al. Le paradoxe densité-
végétalisation de l’urbanisme écologique

Colnat P. et al. Faire la ville grâce aux sols vivants 
: de l'îlot ouvert à l'îlot poreux

Marco A. et al. La recherche Morphobiot, les 
outils de l'écologie pour l'étude de l'interaction 
entre formes bâtis-végétales et ses potentiels 
d'accueil de l'avifaune

Auvray A. et al. Prise en compte de 
l'hétérogénéité des morphologies urbaines pour 
modéliser la connectivité paysagère en ville

Prel M. et al. Analyse critique des arbitrages 
entre densité bâtie et biodiversité dans la 
conception d’un projet urbain et architectural

Tangay C. et al. Métropole Nature, végétaliser et 
désimperméabiliser la ville

18h15 Posters et Exposition – Introduction Voisin L., Présentation des étudiants paysagistes

19h00 Cocktail



Mardi 21 juin 2022

9h00-9h30
Interventions des élus Blois-Agglopolys

Orgelet N., Menou H.

10h00-12h30
Exercice interdisciplinaire 
Parcours urbain dans Blois

12h30-14h00 Déjeuner

14h00-14h40
Conférence - Un paysage en perspectives

Fol J., Richer J.

15h00-17h00

Eau et acteurs (Sessions parallèles)

Miaux S. et al. Une lecture de la relation nature-
ville à travers le prisme de différents acteurs : le 
cas des Espaces Naturels de Loisir informels 
dans la ville de Trois-Rivières (Québec)

Lagane J. Projet de Parc Naturel Urbain à Aix-
en-Provence, un aménageur au défi de 
l'acceptabilité sociale

Nagib G. L'agriculture urbaine demain : vers le 
paysagisme comestible et la promotion de la 
biodiversité

Drapier L. et al. Les solutions fondées sur la 
nature comme réponse aux enjeux du futur 
dans la ville ?

Jammet L. Postures aménagistes avec et contre 
les risques naturels dans les « projets de ville » 
ex nihilo

Bossard V. et al. Entre rural et urbain, quelle 
place pour les cours d'eau dans le paysage des 
petites villes ?

Gobert J. Les modes alternatifs de gestion des 
eaux pluviales : des alliances durables avec les 
non-humains ?

17h00-17h30 Pause poster

17h30-18h30
Conférence - Refuge Oméga ou comment fabuler avec la fin du monde

Mélanie Pavy - Cinéaste et docteur en arts visuels

20h00
Diner

Restaurant Le Médicis (sur inscription)



Mercredi 22 juin 2022

8h30-9H30 Restitution travail croisé de terrain

9h45-11h00
Ateliers réflexifs sur les relations nature et ville 

Glatron S., Philippot V.

11h00-11h15 Pause

11h15-12h45

Croisements disciplinaires 

Rode S. L'écologisation de l'urbanisme opérationnel vue par les paysagistes concepteurs et les 
urbanistes

Delbaere D. Le projet-fiction : une voie pour réveiller la prospective territoriale ?

Manson C. et al. Renaturation de la ville. Quels outils juridiques ? Quels freins ?

12h45-14h00 Déjeuner

14h00-16h00

Imaginaires

Baudry E. La nature en ville dans les œuvres modernes de science-fiction, entre contre-utopies et 
visions de sociétés idéales

Balay O. et al. Nature et ville : le partage des sons. Comment activer notre perception quotidienne 
de l'espace et de la nature et ville ?

Glatron S. SOL y cité : une histoire d'amour à construire

Salomon Cavin J. et al. Imaginaires urbains de l'écologie qui vient

16h00-16h30 Conclusion



Posters

Barbier L. et al. Friches et nature en ville : quelles réalités ? L'exemple de l’écoquartier Biancamaria à 
Vandoeuvre-les-Nancy

Bassani M. Dynamics between municipia and vici. The role of the thermomineral sources during the 
Roman Empire

Bouche-Pillon S. La nature sauvage des friches urbaines entre projet de conservation et projet de 
conception : quelles temporalités et persistances ?

Coszach E. et al. Vers une gestion du risque d'inondation sous le sigle de l'absorption : la nature, un allié 
pour la ville de demain ?

Daniel H. et al. Les abords des infrastructures linéaires peuvent-ils constituer des espaces publics de 
nature ? Cas du périphérique nantais

Deparis M. et al. Quelles relations entre formes et usages urbains et diversité végétale spontanée en ville?

Derminon S. et al. Description des paysages urbains passés et actuels à travers une analyse de texture 
d'images aériennes en niveau de gris

Frileux P. Plesseurs des villes : une émulation du «faire avec» (le vivant et les autres)

Hellal M. Les perspectives du développement durable et intégré dans l’île de Djerba (Tunisie)

Kouhil A. Herbier urbain

Messaoudi A. Pensée sur la nature en ville à l’expérience du jeu vidéo pour enfant

Ouallet P. et al. Réalisation d’une stratégie d’actions « Nature en ville et adaptation au changement 
climatique » sur la ville de Libourne – Gironde

Percheron B. Balades urbaines, histoire et villes du futur. Les exemples de Paris et de Rouen

Philippot V. et al. Laisser les animaux indésirables habiter l'espace urbain pour un demain apaisé ?

Serrano J. et al. Castor : un projet participatif pour réactiver la connexion habitants nature

Tchekemian A. Perspectives historiques des crises : vers un perpétuel retour à la nature et au local ? Etude 
prospective : un exemple résilient d'agriculture urbaine, le jardin collectif de la résidence universitaire en 
Polynésie Française

Verdelli L. Une station balnéaire planifiée comme une extension habitée du bois face aux demandes 
contemporaines d'une nature sans contraintes (Punta Marina, Ravenna, Italie)


