
 
4ème	  Journée	  «	  De	  cet	  endroit	  »	  	  
Jeudi	  8	  décembre	  2016	  de	  9h30	  à	  17h00	  
	  
	  
La	  Ville	  dans	  la	  Nature	  :	  quelles	  surprises	  et	  quels	  inattendus?	  	  
	  
Après	  avoir	  exploré	  sous	  plusieurs	  aspects	  la	  question	  de	  la	  nature	  en	  ville,	  nous	  proposons	  d'inverser	  la	  
perspective	  à	  propos	  des	  relations	  ville-‐nature	  en	  explorant	  le	  thème	  de	  "la	  ville	  dans	  la	  nature".	  
À	  l'observation	  de	  certaines	  franges	  de	  la	  ville,	  notamment	  à	  Marseille,	  	  le	  sentiment	  que	  tout	  cet	  urbain	  est	  
ceinturé	  par	  une	  nature	  qui	  le	  dépasse	  nous	  pousse	  à	  interroger	  à	  la	  fois	  les	  formes	  urbaines,	  nos	  manières	  
d'aménager,	  et	  nos	  cultures	  urbaines,	  nos	  pratiques.	  Quelles	  synergies	  avec	  la	  nature?	  L'environnement?	  
L'écologie?	  Du	  campus	  universitaire	  aux	  néo-‐villages	  écologiques,	  cette	  journée	  2016	  se	  concentre	  sur	  les	  
bonnes	  et	  mauvaises	  surprises	  des	  postures/cultures	  urbaines	  exportées	  en	  pleine	  nature.	  
	  
Deux	  temps	  principaux	  guideront	  les	  interventions	  de	  la	  journée:	  	  
-‐	  Luminy	  :	  repenser	  la	  Ville	  dans	  la	  Nature,	  laisser	  faire,	  accompagnement	  et	  	  gestion	  collective	  vs	  
interventions	  plus	  volontaires	  et	  institutionnelles	  (campus,	  sites	  industriels,	  infrastructures…)	  
-‐	  Cultures	  urbaines	  en	  export	  :	  traductions	  spatiales	  et	  sociales.	  Quelles	  relations	  avec	  la	  culture	  des	  
champs?	  Reconnaissance	  de	  pratiques	  émergentes	  (éco-‐villages,	  pavillonnaire,	  montagne,	  campagne…)	  
	  
	  
9h30	   Accueil	  et	  Café	  
	  
10h	  	   Introduction	  à	  la	  journée	  	  

Bernard	  Misrachi	  (artiste),	  Thierry	  Tatni	  (écologue),	  Stéphane	  Hanrot	  (architecte)	  
	  
Marseille,	  une	  ville	  dans	  la	  nature?	  Espaces	  publics,	  écologie,	  repenser	  la	  ville	  dans	  la	  nature	  
Julien	  Puig	  (paysagiste	  géographe)	  :	  Franges	  Nord	  de	  Marseille	  /	  massif	  de	  la	  Nerthe,	  explorations	  et	  
crapahutages	  
Étudiants	  en	  architecture	  encadrés	  par	  Julien	  Monfort	  et	  Susanne	  Otto	  :	  Campus	  de	  Luminy,	  porte	  des	  
Calanques	  (Préfiguration	  pour	  un	  workshop	  de	  l'ENSA-‐M)	  	  
Franck	  Bouvier	  et	  Eric	  Giroud	  (paysagistes)	  :	  Un	  projet	  pour	  les	  espaces	  publics	  de	  Luminy	  
Arne	  Saatkamp	  (écologue)	  :	  Ville	  méditerranéenne	  dans	  le	  paysage	  végétal	  et	  conservation	  du	  
patrimoine	  botanique	  
Patrick	  Bayle	  (biologiste)	  :	  Trésors	  naturalistes	  dans	  le	  périmètre	  Marseillais	  

	   	   et	  la	  participation	  de	  Albert	  Sayag	  et	  Francis	  Talin	  (Parc	  National	  des	  Calanques)	  
	  
12h30	  	   Buffet	  -‐	  déjeuner	  
	  
14h	  	  	   Cultures	  urbaines	  en	  export	  :	  traductions	  spatiales	  et	  sociales.	  Reconnaissance	  de	  pratiques	  

émergentes	  (éco-‐villages,	  pavillonnaire,	  montagne,	  campagne).	  Les	  urbains	  dans	  la	  nature	  :	  de	  qui,	  de	  
quoi	  parle-‐t-‐on	  exactement?	  Culture	  urbaine,	  culture	  des	  champs	  et	  projets,	  au-‐delà	  des	  mythes	  et	  des	  
réalités…	  
Thierry	  Garcia	  (président	  CIQ	  Roy	  d’Espagne)	  et	  Vesna	  Truchetet	  (urbaniste)	  :	  Le	  quartier	  du	  Roy	  
d'Espagne	  à	  Marseille	  et	  ses	  habitants	  
Maxime	  Diedat	  (paysagiste)	  :	  Terre	  de	  Mars,	  faire	  de	  l'agriculture	  urbaine	  dans	  une	  bastide	  des	  
quartiers	  Nord	  
Reda	  Lamjaj	  (ingénieur	  systèmes	  urbains)	  :	  Le	  village	  de	  Faux-‐la-‐montagne	  
Antoine	  Magnon,	  Marylise	  Fillon	  et	  Fanny	  Vesco	  (paysagistes):	  Renouveau	  des	  centres	  bourgs,	  
quelles	  nouvelles	  relations	  entre	  le	  bâti	  et	  le	  vivant?	  Une	  proposition	  à	  Laure	  Minervois	  
Marion	  Serre	  et	  Camille	  Chapin	  (architectes)	  :	  Retour	  sur	  le	  workshop	  de	  l’ENSAM	  à	  Saint	  
Geniez/Authon	  
Sylvain	  Delbart	  (ingénieur)	  :	  L'éco-‐village	  de	  Cloughjordan	  (Irlande)	  
Madeleine	  Chiche	  et	  Bernard	  Misrachi	  (artistes):	  Points	  de	  vue	  

	  
16h30	  	   Synthèse	  par	  les	  étudiants	  écologues,	  Master	  2	  recherche,	  Aix	  Marseille	  Université	  
	  
17h	  	   Apéritif	  de	  clôture	  



Les	  Journées	  «	  De	  cet	  endroit	  »	  	  
	  
Les	  Journées	  "De	  cet	  endroit"	  rassemblent	  écologues,	  architectes,	  urbanistes,	  paysagistes,	  artistes,	  
étudiants	  et	  habitants	  autour	  d'une	  réflexion	  sur	  les	  relations	  ville-‐nature.	  	  
	  	  
Elles	  sont	  organisées	  par	  le	  groupedunes	  sur	  une	  initiative	  de	  Thierry	  Tatoni,	  écologue	  et	  directeur	  de	  
l’Institut	  Méditerranéen	  de	  Biodiversité	  et	  d’Ecologie	  marine	  et	  continentale	  (IMBE),	  Stéphane	  Hanrot	  
architecte,	  directeur	  du	  laboratoire	  PROJECT[s]	  et	  du	  département	  de	  la	  recherche	  doctorale	  de	  l’École	  
Nationale	  Supérieure	  d’Architecture	  de	  Marseille	  (ENSAM),	  Isabelle	  Rault	  paysagiste	  agence	  HetR	  et	  
Madeleine	  Chiche	  et	  Bernard	  Misrachi	  artistes.	  
Les	  Journées	  «	  De	  cet	  endroit	  »	  sont	  produites	  par	  l’IMBE,	  l’ENSAM,	  le	  groupedunes	  et	  la	  SCIC	  Friche	  La	  
Belle	  de	  Mai.	  
	  
Les	  précédentes	  éditions	  des	  Journées	  «	  De	  cet	  endroit	  »	  :	  
	  «	  Ville,	  nature…	  Marseille	  entre	  deux,	  Marseille	  entre	  elles	  2	  ?	  »,	  novembre	  2013	  
	  «	  Ville,	  nature…	  on	  défriche	  !	  allégresse,	  désillusion	  et	  résilience	  »,	  novembre	  2014	  
«	  Ville	  et	  nature,	  paradoxes	  au	  fil	  de	  l’eau	  »,	  décembre	  2015	  	  

	  
	  

Pour	  venir	  à	  la	  Friche	  
	  
Entrée	  1	  (piétons	  uniquement)	  :	  41	  rue	  Jobin	  -‐	  13003	  Marseille	  
Entrée	  2	  (piétons	  et	  parking	  restreint)	  :	  12	  rue	  François	  Simon	  -‐	  13003	  Marseille	  
	  	  
Transports	  
Arrêt	  devant	  la	  Friche	  (entrée	  1)	  
vélo:	  borne	  vélo	  n°2321	  /	  parking	  à	  vélo	  dans	  la	  Friche	  
bus:	  lignes	  n°49	  et	  n°52	  /	  arrêt	  Belle	  de	  Mai	  La	  Friche	  
Arrêt	  proche	  de	  la	  Friche	  
métro	  :	  lignes	  M1	  et	  M2	  arrêt	  Gare	  Saint-‐Charles	  ou	  M1	  arrêt	  Cinq	  Avenues-‐Longchamp/	  puis	  15	  min.	  à	  pied	  
tram	  :	  ligne	  T2	  arrêt	  Longchamp	  jusqu'à	  00h	  /	  puis	  10	  min.	  à	  pied	  
	  
La	  salle	  Seita	  dans	  la	  Friche	  
	  
	  
	  


