
 

 

Les rendez-vous de l’école Du Breuil  
 

 

 

 
 

Le citoyen, la ville et les espaces verts  
 

13 mars 
Auditorium de l’Ecole d’Ingénieur de la Ville de Paris 

80, Rue Rébeval 
75019 Paris 
M° Pyrénées 

 

Programme  
 
 
 
8h30 : Accueil 
 
9h : Introduction 
Fabienne GIBOUDEAUX - Adjointe au Maire de Paris chargée des espaces verts et de la biodiversité  
 
Matinée  
 
Modératrice : Laurence BAUDELET 
 

Les initiatives citoyennes dans les  espaces verts urbains. 

9h 15 : L’influence de la politique publique sur  le développement des projets citoyens 
Laurence BAUDELET - Association Graine de Jardins 
 
9 h 45 : Le projet R-URBAN à Colombes : une démarche globale d’agriculture urbaine, d’économie sociale 
et solidaire, de culture locale et de réflexion sur l’habitat 
Constantin PETCOU - Atelier d’Architecture Autogéré (AAA)  
 
10h 15 – 11h : débat et pause 
 
11h : Friches, actions citoyennes et projets urbains dans les quartiers du nord-est de Paris  
Federica GATTA - architecte, doctorante en aménagement et urbanisme, Laboratoire LAVUE 
 
11h 30 : Conception, réalisation et gestion citoyenne d’un espace végétalisé à la Cité Aubry.   
Florence ADELBRECHT - Association du jardin partagé Cité Aubry 
 
12h : débat 
 
12h 30 -14h : pause déjeuner 
 
 
 



 
 
 
 
Après-midi  
 
Modératrice : Françoise DUBOST 
 
Les initiatives citoyennes pour l’appropriation de l’espace public 
 
14h : Végétaliser l'espace public et les espaces délaissés en ville 
Sylvie FAYE - Association Multicolors 
 
14h 30 : Le guerilla gardening en région parisienne  
Gaby - jardinier, ingénieur paysagiste -  Guerilla Gardening France   
 
 15h - 15h 30 : débat  
 
15h 30 : L’appropriation citoyenne de l’espace public face à l’urbanisme fonctionnel et normatif 
Daniel BOULENS - Direction des espaces verts de Lyon 
 
16h : La végétalisation innovante de l’espace public dans l’appel à projet parisien 
Sabine ROMON - Laboratoire Paris Région Innovation (PRIL) 
 
16h 30 - 17h : débat  
 
17h  - Conclusion de la journée 
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