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Informations pratiques

> Organisation : IFORE et Natureparif avec l’assistance du CEREMA

> Participation gratuite à l’exception des frais de déplacements, d’hébergement et 
de restauration à la charge des participants. Déjeuner libre.

> Lieu : Halle Pajol - 20 esplanade Nathalie Sarraute, Paris 18ème

> Accès : Métro : Max Dormoy ou La Chapelle
     RER E : station Magenta

> Inscription obligatoire sur le site de l’IFORE :
https://catalogue.ifore.developpement-durable.gouv.fr/content/colloque-quelle-pla-
ce-pour-la-nature-dans-la-ville-de-demain-face-aux-changements-globaux

> Vos interlocuteurs à l’IFORE :
Emmanuelle Martin - emmanuelle.martin@developpement-durable.gouv.fr
Christian Bourrand - christian.bourrand@developpement-durable.gouv.fr

> Vos interlocuteurs à Natureparif :
Gilles Lecuir - gilles.lecuir@natureparif.fr
Marc Barra - marc.barra@natureparif.fr

Ce colloque se déroulera en langue française
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Quel rôle pour la nature dans la ville de demain 
face aux changements globaux ? Plaidoyer pour une approche systémique > 10h30 :  Débat avec la salle

> 11h00  : S’INSPIRER DE LA NATURE POUR S’ADAPTER AU CHANGEMENT GLOBAUX 
L’approche de l’écologue. Marc BARRA, Natureparif
> 11h15 : Pause + Projection du film IFORE-Natureparif : «Gestion et aménagement écologique 
de la ville-nature»

> 11h30 : LES ENSEIGNEMENTS D’UNE APPROCHE INTEGREE D’AMENAGEMENT UR-
BAIN : l’EXEMPLE DE STRASBOURG 
- Présentation du projet. Suzanne BROLLY, Communauté Urbaine de Strasbourg
- Table ronde : Regards croisés  de différents acteurs du projet et débat avec la salle en vue de 
synthétiser les enjeux essentiels et dégager des outils pour l’action.
- Synthèse. Roland Cotte, CEREMA.

> 13h00 - 14h15 : déjeuner libre

> 14h15 : Café + Projection du film IFORE-Natureparif : «Nature en ville et citoyenneté»

> 14h30 :  ROLE SOCIAL DE LA NATURE EN VILLE ET IMPLICATION CITOYENNE :  
L’EXEMPLE DE PARIS, LA DEMARCHE « DU VERT PRES DE CHEZ MOI ». Intervenant à 
confirmer, Direction des Espaces Verts et de l’Environnement de la Ville de Paris

> 14h45 : LES ENSEIGNEMENTS D’UNE APPROCHE INTEGREE DE GESTION DE L’EAU A 
L’ECHELLE D’UN QUARTIER : l’EXEMPLE DE LA BOTTIERE-CHENAIE À NANTES 
- Présentation du projet. Céline COUTANT, chef de projet Urbanisme, Communauté Urbaine 
Nantes Métropole
- Table ronde : Regards croisés  de différents acteurs du projet et débat avec la salle en vue 
de synthétiser les enjeux essentiels et dégager des outils pour l’action : Jean-Pierre PRANLAS-
DESCOURS, Architecte Urbaniste (sous réserve) ; Chistophe DELMAR, Atelier Bruel-Delmar  

- Synthèse. Muriel SAULAIS, CEREMA.

> 16h00 : Pause

> 16h15 : NATURE EN VILLE : QUELS COÛTS POUR QUELS BENEFICES ?
Analyses économiques de conception et d’usage sur 3 opérations concrètes :
- de gestion écologique d’un espace vert. Elsa HUCAULT, Agence Franck BOUTTE 
- de gestion de l’eau. Thierry JACQUET, Agence Phytorestore
- d’éco-bâtiments : Eco 46. Yann JEANIN, Ville de Lausane (sous réserve)
Discussion avec la salle

> 17h00 : ENJEUX ET RECOMMANDATIONS POUR LA VILLE DE DEMAIN. Luc ABBADIE, 
Directeur de l’Institut d’écologie et des sciences de l’environnement, Paris, Ecole normale supé-
rieure,  CNRS (sous réserve)

> 17h15 : PERSPECTIVES... Chris YOUNES

> 17h30 : Clôture du colloque 

     Ce colloque fait suite à celui organisé par Natureparif et l’IFORE les 4, 5, 6 et 7 juin dernier. 
     Il s’insère dans la réflexion engagée par le plan « Restaurer la nature en ville », qui constitue 
un des volets du plan « Ville durable », et plus précisément dans sa déclinaison stratégique en 
cours. Ce colloque abordera des éléments concernant les politiques publiques face aux chan-
gements globaux : planification urbaine, aménagement et cadre de vie, éco-quartiers, trames 
vertes et bleues urbaines etc., et plus, fondamentalement, s’intéressera aux enjeux climatiques 
urbains, à la biodiversité, à l’énergie, et à la résilience des villes vis-à-vis des risques naturels.
     Son ambition se décline en une triple approche historique et sociale, prospectiviste et systémi-
que et vise à dégager une synthèse des enjeux essentiels pour repenser le(s) rôle(s) de la nature 
en ville, afin de formuler des préconisations et de proposer des outils de décision pour l’avenir. 
     Ce colloque s’appuie notamment sur les enseignements tirés des réalisations présentées en 
juin ainsi que sur de nouveaux exemples d’aménagement (Strasbourg, Nantes, Paris). 
     Il se déroule sur une journée et alterne conférences (scientifiques, philosophes, décideurs, 
acteurs, ...) et tables rondes, dans un souci de dialogues transdisciplinaires et d’échanges avec 
le public.  

Public : Tous les acteurs concernés (Etat, collectivités, associations, ...)   

Colloque co-organisé par l’IFORE et Natureparif avec l’assistance du CEREMA.
Journée animée par : Cyrille POY, journaliste
Avec tout au long de la journée : le regard décalé d’une artiste : Catherine BEAUNEZ  (sous 
réserve)

> 8h30 :  Accueil café

> 9h00 :  Ouverture : Olivier ROBINET, directeur de l’Institut de Formation de l’Environnement 
(IFORE), Liliane PAYS, Présidente de Natureparif

> 09h30 : Introduction : Laurent GIROMETTI, Directeur de l’Habitat de l’Urbanisme et des 
Paysages (MEDDE-MLETR)

> 09h45 : ECLAIRAGE SUR LES ENJEUX. Trois approches complémentaires pour aborder la 
question : 
- L’approche historique et sociale des rapports ville/nature. Chris YOUNES, philosophe, 
chercheur au laboratoire GERPHAU (Philosophie Architecture Urbain) / UMR CNRS 7218 LA-
VUE (Laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement), professeur à l’École Spéciale 
d’Architecture (Paris)
- L’approche prospectiviste  : signaux faibles, scenarii possibles ou comment poser les 
bonnes questions. Nathalie CECUTTI-ETAHIRI, responsable de la mission prospective au 
Commissariat Général au Développement Durable (MEDDE-MLETR)
- L’approche systémiques comme clé pour aborder le rapport ville nature. Nathalie 
BLANC, Directrice adjointe du programme interdisciplinaire de recherche « Ville et environne-
ment » (Programme PIRVE, CNRS et MEDDE) ..
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