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56 Natures urbaines. Diversité et enjeux de la « renaturation » des villes.
Regards croisés Nord-Sud

Mme Florence BRONDEAU

Maître de Conférences de Géographie et Environnement

MERCREDI  | 15.30 | Maison des Océans - Grand Amphithéâtre

26 février / 4*, 11*, 18, 25 mars / 1er avril / 6, 13 mai 
*(séances doubles de 14h00 à 16h30)

Le modèle de ville durable redonne une place privilégiée aux espaces de « nature ». Il s’agira de comprendre 

quels sont les enjeux associés et d’analyser la diversité de ces espaces et de leur fonctionnement. De la 

définition scientifique à l’acceptabilité des citadins : quelle biodiversité urbaine ? Les espaces cultivés : des 

jardins aux fermes urbaines, quelles fonctions, quels enjeux ? Quelle place pour l’animal en ville ?

1/ « Renaturer » les villes : enjeux et politiques menées à différentes échelles. 

2/ Diversité des formes de « nature » en ville et fonctions associées : la question des services

 écosystémiques. 

3/ Biodiversité : de la définition scientifique à l’acceptabilité par les citadins. 

4/ Les trames vertes et bleues : principes et enjeux. Exemple de la région parisienne. 

5/ Les espaces cultivés : diversité, fonctions et enjeux associés. Regards croisés Nord-Sud. 

6/ Les jardins collectifs : origine, fonctions et enjeux. 

7/ Les fermes urbaines : spécificités et enjeux. 

8/ Justice environnementale, justice alimentaire : la végétalisation des villes au cœur 

 d’une réflexion sur la justice sociale et spatiale. 

9/ Quelle place pour les animaux d’élevage en ville ? 

10/ Les services écosystémiques et l’acceptabilité de la faune spontanée en ville.
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