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PROGRAMME 

MARDI 21 MAI 

08h30-09h00 Inscriptions et accueil/Registration and welcome 

09h00-09h15 Discours d'ouverture  Nora Semmoud (directrice UMR CITERES), Francesca Di Pietro 
(Université de Tours, UMR CITERES).). Amphi B 

09h30-10h00 Conférence plénière : Perception and use of nature on urban wastelands by residents, 
Juliane Mathey, Leibniz Institute of ecological urban and regional development, 
Dresden, Germany (animateur/facilitator : Sébastien Bonthoux, INSA VdL, UMR 
CITERES). Amphi B 

10h00-10h30 Conférence plénière : Les friches urbaines : des réservoirs de biodiversité en ville ?, 
Nathalie Machon, Museum national d'histoire naturelle, Paris (animatrice/facilitator : 
Sabine Greulich, Université de Tours, UMR CITERES). Amphi B 

10h30-11h00 Conférence plénière : Friches, franges et lisières : l'envers urbain de la métropole, 
Émeline Bailly, Centre scientifique et technique du bâtiment, Université Paris Est 
(animateur/facilitator : Jean-Paul Carrière, Université de Tours, UMR CITERES). 
Amphi B 

11h00-11h20 Pause (A 001) 

11h20-12h40 1A - Les friches urbaines : représentations et usages informels. 
Animateur/facilitator : Richard Raymond (MNHN Paris, UMR Éco-Anthropologie). 
Amphi B 

 

- Rapports au lieu et au vivant sur une friche parisienne, Julie Scapino (MNHN Paris, 
UMR Éco-anthropologie). 

- Friches, vacants, délaissés... Donner du sens aux interstices urbains : retour sur les 
résultats d'une enquête réalisée auprès d'habitants de l'agglomération paloise, Eva 
Bigando (Université de Pau, UMR PASSAGES). 

- Les artistes/gestionnaires : regards croisés sur les friches culturelles du nord-est 
parisien, Yearime Castel y Barragan, Hélène Morteau, Christophe Cariou 
(Université de Paris 3 et Université de Paris 11). 

- Reconversion des friches urbaines à Oran (Algérie) : acteurs, usages et enjeux, Imen 
Bensalah, Badreddine Yo Oran 2, laboratoire EGEAT, Algérie). 

11h20-12h40 2A - Les friches urbaines : des espaces de biodiversité en ville. Animateur/facilitator : 
Audrey Muratet (Natureparif, Paris). A 009 

 
- Biodiversité des espaces herbacés des aires urbaines : comparaison de la flore des 
friches avec d'autres espaces en gestion extensive, Arnaud Cochard, Joséphine 
Pithon, Véronique Beaujouan, Hervé Daniel (INRA, Agrocampus Ouest, Angers). 
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- Influences paysagères et temporelles du milieu urbain sur les communautés 
végétales des friches urbaines, Marion Brun, Francesca Di Pietro, Sébastien 
Bonthoux (Université de Tours, UMR CITERES, Tours). 

- Effects of local habitat characteristics and landscape context on grassland and 
wasteland use by birds in and around cities, Joséphine Pithon, Rémi Duflot, 
Véronique Beaujouan, Guillaume Pain, Hervé Daniel (INRA, Agrocampus Ouest, 
Angers). 

- Will higher temperatures favor exotic plant species in urban wastelands? An 
experimental study on soil seed banks from cities in Central France, Sabine Greulich, 
Maëva Hirsch, Marion Brun, Francesca Di Pietro (Université de Tours, UMR 
CITERES). 

12h40-14h00 Déjeuner (salle de lecture) 

14h00-14h20 Posters scientifiques (salle de lecture) 

14h20-15h40 1B - Les friches urbaines entre privatisation et publicisation. Animateur/facilitator : 
Richard Raymond (MNHN Paris, UMR Éco-anthropologie). Amphi B 

 

- Une autre fonction socioéconomique des friches urbaines dans la ville de Yaoundé, 
Cameroun, Jacques Yomb (Université de Douala, Cameroun). 

- Friches vertes au long cours. Exploration des processus de publicisation et de 
privatisation sur deux friches centrales à Tirana et Istanbul, Franck Dorso, Stela Muçi 
(LABURBA, Paris). 

- La Petite Ceinture de Paris : la difficile cohabitation entre les appropriations d'une 
friche ferroviaire et son institutionnalisation, Antonin Rousseau (ENeC). 

- "Tous au vert !" Un vide urbain rendu public par l'aménagement : enjeux d'un paysage 
urbain partagé, Cécile Mattoug (UMR Géographie-cités, Paris). 

14h20-15h40 2B - Les friches dans l'offre de nature en ville. Animateur/facilitator : Audrey Muratet 
(Natureparif, Paris). A 009 

 

- Y a-t-il une place pour les friches urbaines dans la mise en mesure de la biodiversité 
urbaine ?, Carolina Mudan Marelli (laboratoire Architecture ville urbanisme 
environnement, Paris). 

- Les friches industrialo-minières, supports du Schéma régional de cohérence 
écologique ? Trame verte et bleue du Nord Pas-de-Calais, Laurène Wiesztort 
(Université d'Artois, EA 2468, Discontinuités/LADYSS, UMR 7533 CNRS). 

- Approaches to develop urban wastelands as elements of urban green 
infrastructures ? potentials for ecosystem services and biodiversity, Juliane Mathey, 
Stefanie Rößler (Leibniz Institute of ecological urban and regional development, 
IOER, Germany). 
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- Biodiversity and recreational values of urban brownfields: The case of Tallinn, 
Estonia, Tiiu Koff, Piret Vacht, Bianka Plüschke-Altof (Tallinn university, Institute of 
natural sciences and health, Estonia). 

15h40-16h00 Pause (A 001) 

16h00-17h20 Table ronde : Les friches: intervenir ou laisser-faire ? (Animateur/facilitator : Thierry 
Dutoit, UMR IMBE, IUT Avignon), Guillaume Lemoine (Établissement public foncier 
Nord Pas de Calais), Céline Tanguay (agence d'urbanisme de l'agglomération de 
Tours), Sylvie Varray (Fédération des conservatoires d'espaces naturels), Dominique 
Boutin (Sepant, Société d'étude, de protection et d'aménagement de la nature en 
Touraine). Amphi B 

17h20-18h40 1C - Les friches urbaines : quelle gestion ? Quelle législation ?. 
Animateur/facilitator : Amélie Robert (Université de Tours, UMR CITERES). Amphi B 

 

- Les friches urbaines au prisme du droit de la ville durable, Marion Chapouton 
(Centre d'études et de recherches de sciences administratives et politiques, Paris). 

- Friches urbaines, impactées et/ou renaturées : quels enjeux juridiques ?, Camille Jarry 
(FIDAL Cabinet d'avocats). 

- Le Grand Hôpital de Charleroi (Belgique), inclusion de la biodiversité dans un projet 
urbain, Kathleen Mercken, Sylvain Boisson, Julie Lebeau, Maxime Séleck, David 
Van Drooghenbroeck, Grégory Mahy (University of Liege, Gembloux Agro-Bio 
Tech, Biodiversity and Landscape Unit, Biosystem engineering, Belgique). 

- Les friches urbaines : un atout d'aménagement urbain ? Abandon, usages et modes 
de gestion, Larbi Belouadi (Université d Oran 2, Laboratoire EGEAT, Algérie). 

17h20-18h40 2C - Sols pollués des friches urbaines : mesures et représentations. 
Animateur/facilitator : Béatrice Béchet (Institut français des sciences et technologies 
des transports de l'aménagement et des réseaux, IRSTV, Nantes). A 009 

 

- Observatoires de friches : apports de l'évaluation simplifiée des risques 
environnementaux dans les choix de réaménagement, Cecile Le Guern, Elsa 
Limasset, Nicolas Aubert (Bureau de recherches géologiques et minières). 

- Communiquer sur l'importance des fonctions du sol lors de projets de reconversion 
de friches urbaines incluant des solutions basées sur la nature, Elsa Limasset, Daniel 
Monfort Climent, Jean Rémi Mossmann, Lafeuille Christine, Ludovic Demeyer 
(BRGM, unité Sites et sols pollués et DAT Hauts de France). 

- L'ancienne décharge nantaise de la Prairie de Mauves, friche urbaine à la fois source 
de risques et zone de nature, Ghozlane Fleury-Bahi, Oscar Navarro, Cécile Le Guern, 
Béatrice Béchet (Institut français des sciences et technologies des transports de 
l'aménagement et des réseaux, Nantes). 

- « Empty lands »? Social representations regarding contaminated brownfields in 
France, Marjorie Tendero, Cécile Bazart (Laboratoire d'économie de Dijon). 
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MERCREDI 22 MAI 

08h30-09h00 Inscriptions et accueil/Registration and welcome 

09h00-10h20 3A - Les friches urbaines jardinées. Animateur/facilitator : Francesca Di Pietro 
(Université de Tours, UMR CITERES). Amphi B 

 

- Les délaissés jardinés : des espaces de l'entre-deux aux territoires qui rassemblent ? 
L'exemple des écoquartiers en Ile-de-France, Yves Petit-Berghem (laboratoire de 
recherche de l'École nationale supérieure du paysage, Versailles). 

- De l'avenir des friches urbaines : aménager la nature dans l'éco-quartier de Montreuil, 
Élodie Gontier (Université de Paris 4, Concept et langage). 

- Nature, culture et ségrégation : enjeux sociaux de l'institutionnalisation des friches 
urbaines, Léa Mestdagh (CERLIS, Centre de recherche sur les liens sociaux, UMR 8070, 
Paris). 

- Jardins collectifs, ces nouveaux communs ? Cas de la cité 20 août 1955 (Constantine, 
Algérie), Nassima Baziz (Université Ferhat Abbes, Sétif 1, laboratoire Architecture et 
environnement, Algérie). 

09h00-10h20 4A - Les friches urbaines : des espaces à requalifier. Animateur/facilitator : Ségolène 
Darly (Université Paris 8, UMR LADYSS) A 009 

 

- Le potentiel des friches industrielles dans la dynamique urbaine à Alger, le cas du 
quartier d'El Hamma, Narimene Boutemine (École d'architecture et d'urbanisme 
d'Alger, laboratoire Ville urbanisme et développement durable, Algérie). 

- Les friches entre contrainte et potentiel de renouvellement urbain du centre ancien de 
Jilel (Algérie), Yasmine Bouhelouf-Berretima (laboratoire LREAU-USTHB, Alger). 

- Transformation des friches urbaines. Contributions du processus Europan à la réflexion 
sur la « ville productive », Gabriella Trotta-Brambilla (Université de Grenoble, 
laboratoire Architecture, environnement & cultures constructives). 

- La requalification des friches urbaines : enjeu et outil des politiques régionales de 
développement territorial durable. Réflexions à partir du rapport du CESER de la Région 
Centre-Val de Loire, Jean-Paul Carrière (Université de Tours, UMR CITERES). 

10h20-10h40 Pause (A 001) 

10h40-12h40 4B - Temporalités des friches urbaines. Animateur/facilitator : Bertrand Sajaloli 
(Université d'Orléans, EA CEDETE). A 009 

 

- L'urbanisme au risque de l'impermanence urbaine. La friche comme situation 

temporaire non transitoire, Laurent Viala (École nationale supérieure d'architecture de 

Montpellier, laboratoire Innovation formes architecture milieux). 

- Les friches libres !, Hélène Soulier (École nationale s architecture et de 
paysage de Bordeaux). 
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- L'évolution cartographique de l'habitat temporaire dans la métropole de Lille, 
Stephanie Espejo Zeballos (Universidad nacional de Colombia, EA Territoires, 
environnement, villes, société, Lille). 

- Usages temporaires des friches urbaines d'Alger et de Berlin; hauts lieux de forte 
demande sociale naturo-culturelle, Rafik Boudjadja (Université de Constantine 3, 
laboratoire AVMF, Alger). 

- De terres utiles à la gestion communautaire à friches : le système traditionnel de gestion 
de l'eau au Tamil Nadu (Inde), Laura Verdelli, Chandana B. Geeva (Université de Tours, 
UMR CITERES). 

- La friche urbaine : une stratification d'usages et de politiques d'espaces Cas de la friche 
de Bab Dzair de la ville de Blida (Algérie), Leila Saharaoui, Yacine Bada (Université de 
Blida 1, Institut d'architecture et d'urbanisme, Blida, Algérie). 

10h40-12h40 3B - Reconvertir les friches en espaces verts... et les espaces verts en friches ?. 
Animateur/facilitator : Hervé Daniel (Agrocampus Ouest, Angers). Amphi B 

 

- Durand - les Tartres et la Pierre Fitte dans la foulée d'un atelier pédagogique, François 
Roumet, Mélissandre Phan, Sophie Lheureux (laboratoire de recherche de l'École 
nationale supérieure du paysage, Versailles). 

- Requalification du paysage urbain historique de Constantine (Algérie) à travers la 
reconquête d'une friche urbaine, Abdelwahid Bouchenak, Iqbal Benedjma (Université 
de Constantine 3, Faculté d'architecture et d'urbanisme, Algérie). 

- La reconversion des friches urbaines en parc urbain : cas du parc urbain de Bardo à 
Constantine, Algérie, Halima Souadi, Badia Belabed Sahraoui (Énergie et 
environnement, Algérie). 

- L'urbanisme temporaire au prisme des politiques territoriales et locales de gestion de 
"l'espace friche", le cas du Parc du Bois de Mons (Belgique), Simon Blanckaert, Kristel 
Mazy (Université de Mons, Faculté d'architecture et d'urbanisme, Belgique). 

- Urban fringes development as alternative planning approach for informal open spaces: 
the case of Brussels and its semi-natural spaces, Serena Vanbutsele (Université de 
Genève, Suisse; Université Catholique de Louvain, Belgique). 

- Retours d'expérience sur une végétalisation d'espace public par la friche : quels 
obstacles à franchir pour le rétablissement de la nature en ville ?, Audrey Marco, Antoine 
Magnon, Gaëlle Pranal, Fanny Vesco (École nationale supérieure de paysage, 
Laboratoire de recherche en projet de paysage, Marseille). 

12h40-14h00 Déjeuner (salle de lecture) 

14h00-15h40 Session plénière : Les friches urbaines au carrefour des disciplines. 
Animateur/facilitator : Denis Martouzet (Université de Tours, UMR CITERES). Amphi B 

 
- L'in(ter)discipline des talu/une épistémologie en friche à Likoto, Denis Delbaere (École 
nationale supérieure d'architecture et de paysage, laboratoire Conception territoire 
histoire, Lille). 
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- Inter-friches : penser l'interdisciplinarité et les potentialités des friches urbaines par 
l'itinérance, Marion Brun (UMR CITERES), Cécile Mattoug (UMR Géographie-cités), 
Serena Vanbutsele (Université de Genève, Suisse), Kristel Mazy (University of Mons, 
Belgium), Stephanie Espejo-Zeballos & Flavie Ferchaud (EA TEVS). 

- La friche urbaine, expression spatiale d'une transition d'usages : apports croisés art, 
écologie et géographie, Caroline Cieslik (École Européenne supérieure d'art de 
Bretagne), Emmanuelle Hellier (UMR ESO), Solène Croci & Jean Nabucet (UMR LETG). 

15h40-16h00 Pause (A 001) 

16h00-16h20 Conclusion : synthèse du colloque, Amélie Robert (UMR CITERES). Amphi B 

16h20-17h00 Perspectives. - , 
Rémi Beau (Université Paris 1, Centre de philosophie contemporaine de la Sorbonne). 
Amphi B 

 


