PROGRAMME
9HOO
ACCUEIL DES PARTICIPANTS au Lycée du Paysage

POUR S’INSCRIRE
Inscrivez-vous à la matinée, au déjeuner
et/ou à l’une des trois tables rondes
de l’après-midi sur le site

et de l’Environnement Fénelon à Vaujours

9H3O

UNE JOURNÉE
D’ÉCHANGES
D’EXPÉRIENCES
ET DE DÉBATS

hp://parcsinfo.seine-saint-denis.fr
Pour tout renseignement :
Caroline LOISEAU / 01 43 93 11 51
Jean-Marc RAFENBERG / 06 81 47 82 39

OUVERTURE DE LA JOURNÉE
BELAIDE BEDREDDINE, Vice-président

du Conseil dépaemental de la Seine-Saint-Denis
en charge de l’écologie urbaine, de l’environnement et de
l’assainissement
PATRICK LALAGUE, Chef d’établissement

POUR S’Y RENDRE

coordinateur de l’ensemble scolaire Fénelon

1OH - 12H

1, rue de Montauban, 93410 Vaujours

CONFÉRENCE
Connaître le sol pour mieux comprendre
son rôle, ses enjeux et ses menaces

RENCONTRES TECHNIQUES

PENSEZ
AU
CO-VOITURAGE !

Mardi 17 novembre 2015

12H - 14H

LES SOLS
EN VILLE !

DÉJEUNER BUFFET

14H - 16H30
TROIS TABLES RONDES AU CHOIX
Table ronde n°1
Préserver les sols

QUELLES MÉTHODES
POUR LES PRÉSERVER,
LEUR REDONNER VIE
ET USAGES

Table ronde n°2
Redonner vie aux sols
Table ronde n°3
Réinvestir le sol par de nouveaux usages
RETROUVEZ TOUTES
LES INFORMATIONS SUR

Partagez

parcsinfo.seine-saint-denis.fr

#SSD93
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PROGRAMME
ÉDITO

une simple réserve foncière, le sol urbain est soumis à de
foes pressions. Des méthodes nouvelles permeent
de répondre à ces pressions, en les aénuant, en les

multitude de services. De notre alimentation à notre cadre de vie,
et notre bien être.

annulant ou simplement en « faisant avec ».

1OH - 12H

En ville, les sols sont poeurs d’enjeux fos et soumis à de foes

CONFÉRENCE : CONNAÎTRE LE SOL POUR MIEUX

pressions (pollution, usages intensifs, pression foncière, …). Maintenir

COMPRENDRE SON RÔLE, SES ENJEUX ET SES

des sols de qualité en Seine-Saint-Denis est essentiel pour valoriser

MENACES

les paysages dépaementaux, garder une biodiversité et un
environnement viable, et plus simplement préserver le lien entre les
habitants et leur territoire. Il s’agit aujourd’hui de relever le défi de
préserver, réparer mais aussi recréer des sols fonctionnels pour de
nouveaux usages pour les citadins.
A l’occasion de l’Année Internationale des sols décrétée par
l’Organisation des Nations Unies et de la conférence des paies
de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques de 2015, Bélaïde Bedreddine, Vice-président chargé
de l’écologie urbaine, de l’environnement et de l’assainissement,

Le sol reste très peu connu alors même qu’il possède une
multitude de visages et de fonctions. Cee intervention
permera de revenir sur le fonctionnement du sol, afin
de mieux le comprendre et apprendre à l’aborder pour
bénéficier des services qu’il peut nous procurer.
Claude Bourguignon, Ingénieur agronome, Laboratoire
Analyse Microbiologique des sols
Lydia Bourguignon, Maître ES Sciences, Laboratoire Analyse
Microbiologique des sols

méthodes pour les préserver, leur redonner vie et usages ? » Cee
édition est organisée conjointement avec Le Lycée du Paysage et
de l’Environnement Fénelon de Vaujours, l’Union Nationale des
Entreprises du Paysage, et le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
de l’Environnement de la Seine-Saint-Denis.
Cee année encore, la journée sera l’occasion de croiser les regards

LA PHYTOREMÉDIATION, UN ESPOIR POUR LES SOLS
POLLUÉS
Valérie Be, Ingénieur Recherche et Etude, INERIS
AGROFORESTERIE ET PERMACULTURE,
DEUX TECHNIQUES AU SERVICE DES SOLS URBAINS
Agnès Sourisseau, Chargée de mission Ile-de-France,
Association Française d’Agroforesterie et Eric Dupuis,
Enseignant en Hoiculture, Lycée Saint-Charles, Athis-Mons
CRÉER UN SOL, C’EST POSSIBLE

François Nold, Chef du laboratoire agronomique
de la Ville de Paris et Baptiste Grard, en thèse
à Agroparitech

TABLE RONDE N°3 : RÉINVESTIR
LE SOL PAR DE NOUVEAUX USAGES

et moi-même, avons le plaisir de vous convier à la 7ème édition des
Rencontres techniques, sur le thème « Les sols en ville ! Quelles

Redonner vie à un sol, c’est lui rendre une ou plusieurs
fonctionnalités. Pollué, peurbé ou considéré comme

Très peu connu et pouant sous nos pieds, le sol nous rend une
c’est une ressource essentielle à notre développement

TABLE RONDE N°2 : REDONNER VIE AUX SOLS

14H - 16H30
TABLE RONDE N°1 : PRÉSERVER LES SOLS
En ville, le sol est menacé par une foe aificialisation alors même qu’il est indispensable à la biodiversité
et au maintien d’écosystèmes fonctionnels. Observer

Les nouveaux usages des sols en ville tendent à
favoriser son appropriation par la population. Paois
inaendus, ils donnent un nouveau sens aux sols et
permeent de construire collectivement la ville de
demain.
PERCEPTION ET USAGES DES SOLS URBAINS

l’état des sols, leurs qualités, développer des projets de

Laurence Baudelet, Coordinatrice de l’Association Graine

autour de ce thème d’actualité. Ainsi, scientifiques, enseignants,

préservation et maintenir des sols naturels permeent

de Jardin

sociologues, poeurs de projet, … viendront paager la connaissance

de luer contre ce déclin.

des professionnels de la nature, du paysage et de l’aménagement

du sol urbain avec vous, et échangeront sur les moyens de le
préserver, de lui donner vie et usages.

STÉPHANE TROUSSEL,
Président du Conseil dépaemental
de la Seine-Saint-Denis

LES SERVICES RENDUS PAR LE SOL, UN ATOUT URBAIN
à confirmer

Conseil dépaemental de la Seine-Saint-Denis

VERS UN OBSERVATOIRE FRANCILIEN DES SOLS
Ludovic Foti, en thèse, Natureparif – IEES Paris

L’AGRICULTURE URBAINE :
LE SOL COMME LIEN ENTRE L’HOMME ET LA NATURE
Antoine Lagneau, Chargé de mission agriculture urbaine,
Natureparif

QUELLES STRATÉGIES POUR PRÉSERVER LES SOLS ?

Christelle Angeniol, Responsable de la Mission
Agriculture, Agence des Espaces Ves de la Région
Île-de-France
Nicolas Flament, Chargé de mission Agriculture /
Environnement, Communauté d’agglomération de Séna
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LE SOL VESTIGE DE NOTRE HISTOIRE

Claude Héron, Chef de bureau du patrimoine archéologique,

QUELS USAGES DU SOL POUR QUELS PROJETS ?
RETOURS D’EXPÉRIENCES
Silvia Devescovi, Chargée de projets urbains, Ville de Sevran
Frédéric Géral & Françoise Spuhler, Association Sens
de l’humus
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