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Brunch “EntrE urBanisation Et BiodivErsité :
quEls placE Et rôlE pour la naturE En villE ?”

sallE saint GEorGEs - campus aGroparistEch -  nancy

Cet interlude, proposé par l’Université de Lorraine, a été labellisé par le programme 
Lorraine Université d’Excellence et est construit en partenariat avec l’équipe 
d’AgroParisTech Nancy.

À l’horizon 2050, plus de 75% de la population mondiale vivra en zone urbaine. 
Or les milieux urbanisés sont soumis à de multiples menaces : vulnérabilité 
au changement climatique avec notamment l’intensification des effets de 
l’îlot de chaleur urbain, impacts de la pollution sur la santé, multiplication 
des inondations liées à l’artificialisation et à l’imperméabilisation des sols.

En novembre 2010, les ministères en charge du logement et de l’écologie ont 
lancé le plan “restaurer et valoriser la nature en ville” dans la continuité du 
Grenelle de l’environnement. Ce plan devait répondre à plusieurs objectifs : 
adapter la ville aux changements climatiques, préserver la biodiversité et 
les fonctions des écosystèmes, favoriser la qualité de vie et le lien social.

Une enquête nationale réalisée  fin 2017 par NewCorp Conseil a révélé 
que pour 53% des Français la ville de demain est d’abord “une ville qui 
remet la nature au cœur de la ville”. Près de 10 ans après le lancement 
du plan “nature en ville” et face à la demande sociétale, quelles sont les 
initiatives concrètes pour renaturer la ville et quels en sont les résultats ? 

Au cours de ce Brunch, les participants échangeront sur les moyens de 
résoudre la difficile équation entre densification de la ville et augmentation 
des espaces de nature en faisant de ces lieux un élément structurant de 
l’aménagement urbain. Sera notamment évoquée la nécessité de renforcer 
les connaissances sur les services rendus par la nature en ville et des 
exemples de renaturation à différentes échelles seront présentés en 
mettant l’accent sur leur intérêt pour renforcer la biodiversité urbaine.

Mots-clés : habitat, environnement, architecture, urbanisation, artificialisation, ville, 
densification, nature, végétalisation, biodiversité, services écosystémiques.

Temps fort proposé par l’Université de Lorraine, le Brunch est programmé pendant 
la pause déjeuner et permet d’échanger, en petits groupes, avec des experts 
scientifiques, socio-économiques, artistiques et sociétaux. Une occasion privilégiée 
de se restaurer en croisant les points de vue et en partageant les savoirs.

nous contactEr ou vous inscrirE :  
lebrunch-contact@univ-lorraine.fr
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Lise MACieJeWsKi, animatrice du Brunch. Elle est responsable de 
la surveillance des habitats terrestres au sein de l’UMS Patrimoine 
naturel (Muséum national d’Histoire naturelle, Agence française pour 

la biodiversité et CNRS) et doctorante au sein de l’équipe d’écologie forestière de 
l’UMR Silva (AgroParistech, INRA et Université de Lorraine).

MArie-reine FLeisCH, ingénieure, elle enseigne depuis 10 ans la 
foresterie urbaine à AgroParisTech. Elle est responsable d’une 
dominante d’approfondissement de dernière année sur l’ ”Ingénierie des espaces 
végétalisés urbains”. Elle mène des projets avec les étudiants sur la création et la 
gestion d’espaces végétalisés durables pour des villes plus résilientes.

Pierre DiDierJeAn, directeur du service des parcs et jardins de 
la ville de Nancy depuis 15 ans, il fait du jardin dans la ville une 
réalité. Il réinvente chaque année les décors végétaux qu’il installe 

sur les pavés de la Place Stanislas.

niCoLAs MorTAs, associé fondateur et président d’OrgaNeo fondée 
en 2012 avec quatre associés. OrgaNeo est spécialisé dans le conseil 
sur la gestion des déchets non dangereux et des biodéchets. Ingénieur agronome 
diplômé d’Agrocampus Ouest, il est également consultant senior biodéchets et 
projets innovants.

PATriCK nADeAU, titulaire d’un double diplôme d’architecte et de designer, 
il consacre le début de sa carrière au design. Sa pratique s’infléchit vers 
les problématiques du vivant à la suite d’une résidence au Japon à la Villa 
Kujoyama. L’intérêt qu’il développe alors pour le végétal aiguise chez lui 

une forte sensibilité au contexte des projets. Il les regarde avant tout comme des 
écosystèmes.

23.05.19 BrUnCH enTre UrBAnisATion eT BioDiversiTé

11:30 - 11:45

11:45 - 12:15

12:15 - 13:30

13:30 - 14:00

À PArTir De 14:00

Accueil et émargement

Discours de bienvenue

Table ronde, échanges et restauration

Conclusions et discussions libres autour
d’un café gourmand

Visite du parc du Campus

ProDUCTion AUDiovisUeLLe PAr LA DireCTion DU nUMériqUe De L’UniversiTé De LorrAine


