Colloque de restitution du programme de recherche trame verte urbaine

18 et 19 OCT.
2012

L’Agence Nationale de la Recherche a financé un
programme de recherche qui a débuté en 2009 et se
finit en 2012.
Son objectif est d’évaluer l’intérêt et les limites d’une
infrastructure verte en ville comme suggérée par le
Grenelle de l’Environnement. Son titre exact reprend
les différentes facettes du travail et notamment
son interdisciplinarité Sciences de la Vie - Sciences
respuat
Humaines et Sociales : « Evaluation des trames
vertes urbaines et élaboration de référentiels : une
infrastructure entre esthétique et écologie pour une
nouvelle urbanité ».
Ce travail a impliqué plus de 50 chercheurs de 11
laboratoires français et les gestionnaires de l’espace
urbain de plusieurs agglomérations françaises.
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Jeudi 18 octobre

Vendredi 19 octobre

rendu des travaux et synthese des resultats

Débats recherche/acteurs à partir d’étude de cas

Accueil des participants

----Introductions

- Mot d’accueil du Président du MNHN - Gilles Boeuf
- Présentation des objectifs et enjeux du programme de recherche Trame
Verte Urbaine - Philippe Clergeau (MNHN) et Nathalie Blanc (Université Paris 7)

8h30

Accueil des participants

9h00

Atelier/Table ronde « Quelle politique de mise en place ? »

Etudes pluridisciplinaires (1)

- Natures urbaines à Marseille : quels possibles pour une trame verte ?
Magali Deschamps-Cottin (Université Aix-Marseille)

- Fonctionnement biologique et pratique des espaces verts à Paris

Animations et interventions de Laure Cormier (Université Paris 7) et de
Arnaud de Lajartre (Université d’Angers).
Avec la participation de Fabienne Allag-Dhuisme (Chef du projet Trame
Verte et Bleue - MEDDE), Joëlle Diani (Agence d’urbanisme de l’agglomération lyonnaise, UrbaLyon), Fabienne Giboudeaux (Adjointe au Maire de
Paris chargée des espaces verts et de la biodiversité).

Marianne Cohen (Université Paris 7)

10h30

Pause

- Evaluation écologique et sociologique des boisements de métropoles de
l’ouest de la France - Hervé Daniel (Agrocampus Ouest - Centre d’Angers)

10h50

Atelier/Table ronde « Quelle réglementation nécessaire ou suffisante ? »

12h30

Déjeuner à l’Espace Vianey

14h30

Etudes pluridisciplinaires (2)

- Evaluation éco-géographique et politique des continuités vertes en périurbain (Marne-La-Vallée) - Laurent Simon (Université Paris 1)
- Evaluation des services écosystémiques des différentes formes de végétation urbaine face à la pollution (Strasbourg) - Christiane Weber (Université
Strasbourg)

- Evaluation écologique de la gestion et des usages des pieds d’arbres (Paris
et Montpellier) - Noëlie Maurel (MNHN)

16h30

Pause

17h00

Tentatives de synthèses transversales

- Les apports de la recherche en écologie - Philippe Clergeau (MNHN)
- L’objet trame verte et les questions humaines et sociales - Nathalie Blanc
(Université Paris 7)

18h00

-----

- Croisements des regards scientifiques : quel paysage pour la ville de
demain ? Nathalie Blanc (Université Paris 7)
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Animation: Tiphaine Kervadec (ETD) et François Amiot (MEDDE).
Avec la participation de Stéphanie Ruel (Chef de service adjointe au
conservatoire des ENS - Conseil Général de l’Essonne), François Gorrand (IAU
- Ile de France), Jean-François Robic (Directeur des services techniques de
Saint-Orens-de-Gameville).

12h15

Déjeuner à l’Espace Vianey

14h15

Atelier/Table ronde « Quelle écologie de la ville ? »

16h10

Conclusions - Philippe Clergeau (MNHN)

16h30

Fin du colloque

Animation: Gilles Lecuir (Natureparif) et Thierry Tatoni (Directeur IMBE).
Avec la participation de Ann Caroll Werquin (Architecte et paysagiste),
Cyrille Pradal (Conseiller municipal délégué à la biodiversité - ville de Lille),
Suzanne Brolly (Chef de projet biodiversité à la Communauté Urbaine de
Strasbourg).
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Informations pratiques
Plan d’accès au Grand Amphithéâtre du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris

Plan d’accès au restaurant pour le déjeuner - Salons Vianey - 98, Quai de la Rapée - 75012 Paris

Livrables:
Ce colloque est une restitution du programme de recherche ANR Trame Verte Urbaine (www.trameverteurbaine.com).
Il sera valorisé par un ouvrage édité par le Groupe Moniteur et par un référentiel en ligne sur le site de Plante &
Cité (www.plante-et-cite.fr). Vous serez informés par mail de leur publication.
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