
événement
Lieux  
& Enjeux

26.04.17
� Nature en ville

Organisé par Laurence Feveile 
et Xavier Lagurgue 
architectes, enseignants à l’ENSA Paris-Val de 
Seine, chercheurs au laboratoire CRH-LAVUE

L’écologie est de plus en plus 
présente dans la conception 
des espaces publics urbains, le 
traitement des végétaux, les méthodes 
d’entretien, les pratiques et les 
modes de vie des habitants. Elle 
révèle une nouvelle esthétique. 
Chercheurs et acteurs de ces 
transformations sont réunis pour 
dresser un état des lieux de cette 
évolution, pour en déceler quelques-
unes des raisons, pour évoquer un 
futur envisageable.

www.crh.archi.fr 
ENSAPVS, 3-15,  
Quai Panhard & Levassor, 
75013 — Paris 

Amphi 120

Intervenants : 
Frédéric 
Alexandre
géographe, professeur à 
l’université Paris 13, 
directeur du laboratoire 
Pléiade

Claire 
Aragau
géographe, enseignante 
à l’université Paris 
Nanterre, chercheure au 
laboratoire Mosaïques-
LAVUE

Jean-Yves 
Chapuis
enseignant ENSAPVS, ancien 
adjoint à l’urbanisme 
de la ville de Rennes et 
ancien vice-président 
chargé des formes urbaines 
à la métropole Rennaise,  
consultant en stratégie 
urbaine



événement
Lieux  
& Enjeux

9h30  Présentation de la    
séance et de la matinée

9h45  Nature en ville, au-
delà des mots et des époques par 
Laurence Feveile

10h15 Des toits verts contre 
nature ? par Philippe Simon

10h45 Habiter l’écosystème 
urbain par Xavier Lagurgue

11h15 La biodiversité en 
milieu urbain par Philippe Clergeau

11h45 Débat avec la salle

14h Présentation de l’après-midi
14h15 Rennes Ville archipel 
par Jean-Yves Chapuis

14h45 Nature(s) des 
villes, nature (s) des champs : 
Représentations et pratiques des 
habitants du périurbain de l’ouest 
francilien par Claire Aragau et 
Monique Poulot

15h45 Végétation aménagée et 
végétation spontanée : où se situe 
la « nature » dans la ceinture 
verte francilienne ? par Frédéric 
Alexandre et Fabien Roussel

16h15 Débat avec la salle et 
conclusion

Philippe 
Clergeau
écologue, professeur au 
Muséum national d’Histoire 
naturelle, chercheur au 
laboratoire CESCO

Monique 
Poulot
géographe, professeure 
à l’université Paris 
Nanterre, chercheure au 
laboratoire Mosaïques-
LAVUE

Fabien 
Rousseau
doctorant laboratoire 
Pléiade,  université Paris 
13 Villetaneuse

Philippe 
Simon
architecte, professeur à 
l’ENSA Paris-Val de Seine, 
chercheur associé au 
laboratoire ACS-AUSser


