
quelles natures 
en ville ? 

Séminaire organisé 
par le grand lyon
Jeudi 28 Juin 2012

Hôtel de Communauté
20 rue du Lac 69003 LYON



8h30 - 9h00 - Accueil café des participants

9 h 00 - INTRODUCTION

Mot de bienvenue . Allocution d’ouverture 
gilles assi*
Vice-Président du Grand Lyon en charge du Pôle agro-
alimentaire, des espaces naturels et de l’agriculture 
péri-urbaine, Pôle environnement
michel desvigne - Grand témoin
Paysagiste DPLG, Agence MDP
marcus Zepf- Discutant
Directeur de l’Institut d’Urbanisme de Grenoble - Docteur 
et Professeur Université Grenoble 2, PACTE UMR CNRS 5194

9 h 30 - SESSION 1

lE ChAmp DES SAvOIRS :  
AppRéhENSION DES 

ACCEpTATIONS mUlTIplES DE  
lA NATURE EN mIlIEU URbAIN

De quelle nature parle-t-on en ville ? 
Chris younès
Philosophe, Professeur ENSAPLV et ESA, Directrice du 
laboratoire Gerphau/UMR 7218 LAVUE

Qu’est-ce qu’un lieu habité et habitable? 
Rôle de la nature pour l’habitabilité 
urbaine contemporaine  
nathalie Blanc 
Géographe, Directrice de recherche CNRS - Section 
CNRS39 - Université Paris-Diderot Paris 7

Nature en ville. Enjeu de projet, enjeu 
de gestion, enjeu social 
marie-Christine Couic 
Sociologue-Urbaniste OPQU, Docteur en Sciences 
pour l’ingénieur, spécialité Architecture. BazarUrbain-
Responsable d’agence 
Jean-michel roux 
Urbaniste OPQU - BazarUrbain. Maître de Conférences 
IUG, Université Grenoble 2, PACTE UMR CNRS 5194 
muriel delabarre
Urbaniste, Doctorante Grand Lyon, Institut d’Urbanisme 
de Grenoble, PACTE UMR CNRS 5194

Échanges avec le public 
pause

11 h 30 - SESSION 2

lES ChAmpS D’ApplICATION 
pOUR AméNAGER ET méNAGER  
lA NATURE EN mIlIEU URbAIN 

AxE 1. VALORisAtiON DEs DispOsitifs 
QuEstiONNANt LEs iNtERfACEs 

ENtRE COMpOsANtEs DE LA NAtuRE

Changement climatique et paysage 
urbain 
Frédéric Ségur 
Responsable du service Arbres et Paysage, Grand Lyon

paysage et eaux pluviales : une culture 
suisse ?  
laurent daune
Architecte-Paysagiste, Professeur à la Haute école du 
Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture de Genève

projet BiodiverCity - Valeurs 
écologiques et sociologiques de la 
nature en milieu urbain :  
promotion d’outils pour identifier, 
maintenir, améliorer la biodiversité en 
milieu urbain 
marco morreti 
Chef de projet - Research group leader in the Community 
Ecology Unit at the Swiss Federal Research Institute WSL, 
Bellinzona 

Échanges avec le public

13 h 00 - 14 h 00 - Déjeuner



Exposition
Expérimentations 

étudiantes sur le thème 
de la Nature Urbaine. 
Concours réalisé par 
les Grands Ateliers 
en partenariat avec les 
services Espaces Verts  
de la Ville de Lyon

14 h 00
AxE 2.  pLu : iNsCRiptiON DE 

LA NAtuRE DANs LEs  VALEuRs 
RÉGLEMENtAiREs 

table ronde composée de :
andrée Buchmann 
Vice-Présidente à l’écologie, au Développement Durable 
et au Plan Climat de la Communauté Urbaine de 
Strasbourg
martine david*
Vice-Présidente du Grand Lyon en charge du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) et du Schéma de cohérence territo-
riale (SCOT), Pôle urbanisme et cadre de vie 
Fabienne giboudeaux 
Ajointe au Maire de Paris chargée des Espaces verts
Serge lamaison* 
Vice-Président Chargé de la Métropole Verte de la  
Communauté Urbaine de Bordeaux

Échanges avec le public

15 h 30 - SESSION 3

lOGIQUES DE pROJETS :  
RéAlITES DE pRODUCTIONS, DE 
DISCOURS ET DE TRAJECTOIRES

projet franco-Valdo-Genevois (Grand 
Genève) La campagne comme nouvelle 
« monumentalité » de la ville 
principe de maillage et repositionnement 
des acteurs depuis l’échelle territoriale 
jusqu’à celle du projet urbain 
marcellin Barthassat
Architecte, co-dirigeant de l’Atelier Ar-Ter basée à Genève 

Les berges du Rhône : un nouveau 
territoire urbain 
Jean-Claude durual
Paysagiste FFP Directeur d’Etude - Agence Ilex Paysages 
et Urbanisme

Le tracé de l’eau, axe du vivant dans  
la ville
projet d’écoquartier du Raquet, Douai 
didier larue
Paysagiste DPLG - Urbaniste, Atelier LD 

D’une friche militaire à un parc 
contemporain : regards sur le parc 
Blandan 
laurence roux-moschetto 
Chef de Projets, Direction de l’Aménagement du Grand 
Lyon

Échanges avec le public

17 h 15 pROpOS CONClUSIfS

marcus Zepf - Discutant
Directeur de l’Institut d’Urbanisme de Grenoble - Docteur 
et Professeur Université Grenoble 2, PACTE UMR CNRS 5194

michel desvigne - Grand témoin
Paysagiste DPLG, Agence MDP
 
gilles Buna*
Vice-Président en charge de l’urbanisme appliqué et 
opérationnel, des projets urbains et des grands projets 
d’équipement, Pôle urbanisme et cadre de vie

*(sous réserve) 
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pROpOs GÉNÉRAL 

La Communauté urbaine de Lyon organise le 28 Juin 2012 un séminaire 
intitulé «Quelles natures en Ville ?». 
La volonté d’organiser cet événement autour de ce thème en partenariat 
avec l’institut d’urbanisme de Grenoble et le laboratoire pACtE (politiques 
publiques, Action politique, territoires - uMR 5194) est née de l’envie de 
montrer comment la ville, en tant qu’acteur de la transformation, anticipe et 
accompagne les mutations du territoire et de la société.
Ce séminaire, envisagé comme une rencontre interdisciplinaire visant à faire 
dialoguer des praticiens issus de divers champs disciplinaires (urbanistes, 
architectes, paysagistes, sociologues, écologues etc.), ainsi que les acteurs 
en charge des territoires, suggère des connaissances nouvelles situées à la 
croisée des pratiques riches et variées.
A cette occasion, nous souhaitons revisiter nos pratiques depuis l’échelle 
territoriale de la planification jusqu’à celle du projet urbain en conjuguant à la 
fois des savoirs-faire, des retours sur expériences de projets réalisés et des 
productions rationnelles de la recherche action. 

Comment aCCéder au grand lyon ?
HÔtEL DE COMMuNAutÉ
Adresse : 20 rue du Lac, 69003 Lyon
salle du conseil
tél : 04 78 63 40 40

Stations Vélo’v les plus proches :
- 3037 - paul Bert / Garibaldi - Rue paul Bert 
- 3058 - place du Lac - face à la poste 
- 3084 - Desaix - face à la Maison de l’Enfance

Bus : Ligne 37 et 47, arrêt part-Dieu sud 
métro : station part-Dieu (ligne B), station Garibaldi (ligne D)
depuis l’aéroport lyon Saint-exupéry : 
Rhônexpress arrêt Gare part-Dieu Villette

inSCription
L’inscription au séminaire est gratuite et permet l’accès  
aux conférences de la journée et au buffet.

ContaCtS
Véronique Hartmann vhartmann@grandlyon.org + 33 (0)4 78 63 46 53
Muriel Delabarre mdelabarre@grandlyon.org + 33 (0)4 26 99 36 47
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