
P
h

o
t

o
 :

 q
u

a
r

t
ie

r
 D

u
 P

e
t

it
 V

a
L

 a
 s

u
c

y
 -

 c
a

u
e

  
9

4
 

JourNÉe PaysaGe

Jardiner les quartiers 
pavillonnaires

Jeudi 4 décembre 2014

9:00 - 17:00

ecole vétérinaire de 
maisons-alfort

Pavillon charles mérieux

7 Avenue du Général de Gaulle
94704 Maisons-Alfort 

Métro : ligne 8 (Balard - Créteil) - Station : 
Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort
RER D : station Maisons-Alfort / Alfortville
Parking public : situé en face de l’entrée 
principale (dit «parking Casino / parking 
ENVA»)

Entrée libre.
Déjeuner sur place : 15 euros / Réservation 
auprès du CAUE94 
Ou nombreux restaurants à proximité

Réservation avant le 28 novembre 2014 
auprès du CAUE 94 :
Par internet sur le site : www.caue94.fr
Informations : Tel : 01 48 52 55 20 
Mail :  secretariat@caue94.fr



JOURNÉE PAYSAGE

Les Journées Paysage sont l’occasion pour les acteurs de l’aménagement du territoire fran-
cilien d’échanger et de débattre sur des sujets d’actualité. Depuis 2003, le Conseil d’Archi-
tecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Val-de-Marne a pu proposer différentes 
thématiques de débats parmi lesquelles la gestion du temps et les paysages transitoires, 
ville et agriculture, le paysage dans la réhabilitation des grands ensembles, l’art dans la 
conception de la ville et du paysage ou encore l’accessibilité dans l’espace public.
Cette année, le CAUE du Val-de-Marne propose une nouvelle rencontre, jeudi 04 décembre 
prochain « Jardiner les quartiers pavillonnaires ». 

JARDINER LES QUARTIERS PAVILLONNAIRES 

Cette journée Paysage s’inscrit dans le cadre de plusieurs évènements que 
le CAUE du Val-de-Marne prévoit d’organiser en 2015 autour des problé-
matiques liées aux quartiers pavillonnaires.
Face aux enjeux environnementaux et aux objectifs de densification ur-
baine, la transformation du tissu pavillonnaire est un sujet majeur que 
le CAUE94 souhaite explorer aux côtés des élus, des professionnels de 
l’aménagement, des étudiants et des habitants.

Au regard des préoccupations sociales et environnementales d’au-
jourd’hui, habitants et collectivités sont en quête d’actions pour une 
meilleure gestion des jardins de leurs quartiers. Dans une recherche 
d’intimité, de lien social et de rapport à la nature, les uns et les autres se 
mobilisent pour faire évoluer les pratiques dans l’espace privé comme 
dans l’espace public.

Au cours de cette rencontre, nous allons découvrir la manière dont les 
jardins témoignent des transformations de la vie quotidienne et contri-
buent à la fabrication du paysage des quartiers.
Puis nous explorerons collectivement : 
Quelles sont les initiatives habitantes et les démarches déjà engagées par 
les collectivités en faveur d’un changement de pratiques et d’un meilleur 
cadre de vie ? Comment inventer de nouveaux paysages durables pour 
nos quartiers ? 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

INTRODUCTION

DU POTAGER AU GAZON CHÉRI : PETITE HISTOIRE DE NOS 
JARDINS DE BANLIEUE 

Avec la diffusion d’un court métrage de CINEAM
Béatrix Goeneutte, directrice de la maison de la banlieue et de 
l’architecture à Athis-Mons

DE L’ESPACE PRIVÉ À L’ESPACE PUBLIC : L’EXEMPLE DES CITÉS-
JARDINS DE L’ENTRE DEUX GUERRES

Françoise Dubost, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de 
l’univers pavillonnaire 

L’INFLUENCE DE LA POLITIQUE RENNAISE DANS LES PRATIQUES DE 
JARDINAGE DES HABITANTS PAVILLONNAIRES

Pauline Frileux, ethnoécologue et maître de conférence à l’Ecole 
nationale supérieure du paysage de Versailles, auteur de l’ouvrage 
« Le bocage pavillonnaire »  

DÉJEUNER SUR PLACE 
Echanges avec Pauline Frileux sur son ouvrage «Le bocage pavillonnaire», 
proposé sur place à la vente 

JARDINER LA VILLE : RETOUR D’EXPÉRIENCES 

Table ronde :

Karine Imbeau, directrice adjointe de l’aménagement, de l’éducation et du 
développement durable et Valérie Noël, chargée de mission développe-
ment durable et agenda 21 - Ville de Sucy-en-Brie (94) ; 
Véronique Deballe, Responsable de la maison de l’Environnement 
de Morsang-sur-Orge (91) ; 
Sylvie Cachin, paysagiste au CAUE du Val-d’Oise, auteur de l’ouvrage  
« Je jardine ma ville » 
Nolwenn Marchand, paysagiste en charge de « Hisser Pavillon! », observa-
toire du pavillon, CAUE91 ; 
Danièle Heiligenstein, « Prêter son jardin.com » 

Françoise Dubost et Pauline Frileux : grands témoins de la table ronde

ECHANGES AUTOUR D’UN COCKTAIL DE CLÔTURE 
Visite libre de l’exposition «Du potager au gazon chéri»

9.00

9.15 

9.30

10.00

10.45

12.30

13.45

16.30


