
 
 

 

Ministère de la Culture 
 

Journée d’étude Organisée par 

La Direction générale des patrimoines, 

Sous-direction des monuments historiques et espaces protégés 

et le Master2 Jardins Historiques Patrimoine et Paysage,  

Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles 

 

La Nature en ville et les Sites patrimoniaux 

remarquables 

 
Christelle Tea 2018 

 

 

Jeudi 28 mars 2019 
 

 

Auditorium de la Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine 
11 rue du Séminaire de Conflans 94 220 Charenton-le-Pont-  

Métro ligne 8 – Station Liberté - Bus 24 ou 109 – Arrêt Pont Nelson Mandela 

 

Programme 

 

- 8h45 Accueil des participants 

- 9h00 Ouverture  

- Emmanuel Etienne, Sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés. 

- 9h10 : Les Français et la Nature.  

- Valérie Chansigaud, historienne des sciences et de l’environnement. 

- 9h30 :  L'héritage du Paris des Temps Modernes : les stratifications de l'espace urbain et paysager. 

- Jean-François Cabestan, architecte du patrimoine, Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

- 9h50 :  L’importance de la nature en ville contre le changement climatique.  

- Frédéric Ségur, Métropole de Lyon. 

- 10h30 : Questions 

- 10h45 : Pause 

- 11h15 : Le nouveau théâtre de l’écologie urbaine.  

- Sébastien Giorgis, paysagiste-conseil de l’État.  

- 11h35 : Végétalisation des monuments historiques, l’usine Dodane d’Auguste Perret à Besançon.  

- Cécile Ulmann, Conservatrice régionale des monuments historiques de Bourgogne-Franche-Comté. 

- 12h00 : La grande promenade fluviale de la rive gauche à Rouen.  

- Jacqueline Osty, Paysagiste DPLG. 

- 12h30 : Questions 

- 12h45 : Déjeuner. 

- 14h00 : Le nouveau jardin des Halles à Paris ou comment résoudre les problèmes des sols et des réseaux ? 

- Philippe Raguin, Paysagiste DPLG. 

- 14h30 : L’artificialisation des sols urbains.  

- Laure Vidal-Beaudet, Maitre de conférences, HDR Agrocampus Ouest Campus d'Angers. 

- 15h00 : Questions  

- 15h30 : J C.N Forestier, un précurseur de la pensée écologique dans la ville ancienne.   

- Denis Mirallié et Stéphanie de Courtois, Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles  

- 16h00 : : L’appropriation citoyenne des espaces publics ne passe-t-elle pas par une nouvelle pensée de 

l’aménagement urbain ?  

- Marion Vaconsin, Paysagiste DPLG.  

- 16h30 : Questions 

- 17h00 : Fin de la journée d’étude. 

Renseignements et inscriptions auprès de 

  jean-michel.sainsard@culture.gouv.fr 
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