
 

                          

 
 
 

 

 

 

 

Depuis 2008, l’Etat a souhaité promouvoir et renforcer les démarches en faveur de la mise en 

place de la ville durable notamment au travers du lancement de la démarche EcoQuartier. Concrétisée 

en 2012 avec la création du label EcoQuartier, la démarche vise à encourager et valoriser la 

construction de projets urbains qui contribuent à l’amélioration du cadre de vie, au dynamisme 

économique et territorial, ainsi qu’à l’adaptation au changement climatique, notamment grâce à la 

promotion de la nature en ville.  
 

Cette année, le master BIOTERRE et le ministère du Logement et de l’Habitat durable 

organisent une journée de rencontre ayant pour ambition de proposer des réflexions et des retours 

d’expérience sur la place jouée par la biodiversité dans les EcoQuartiers. Comment sont considérés les 

EcoQuartiers dans les milieux urbains ? Quelles fonctions représentent-ils pour la biodiversité ? Cette 

biodiversité contribue-t-elle de manière significative au bien-être des habitants ainsi qu’à l’émergence 

de nouveaux rapports sociaux ? Ces questions seront abordées sous la forme d’un colloque dans lequel 

la thématique de la biodiversité dans les EcoQuartiers sera particulièrement développée. 
 

Dans ce cadre, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, représentée par le master BIOTERRE, 

et le ministère du Logement et de l’Habitat durable ont le plaisir de vous inviter à la : 
 

Journée d’échanges et de réflexions sur la place jouée 

 par la biodiversité dans les EcoQuartiers 
 

« En quoi la biodiversité favorise l’intégration sociale dans les EcoQuartiers ? » 
  

Vendredi 7 avril 2017 de 9h00 à 17h00 
Halle Pajol - 20 Rue Pajol, Paris 18ème 

(Métro : Max Dormoy (12) ou La Chapelle (2) / RER E : station Magenta) 
 

 

Inscription en ligne à l’adresse suivante : 

https://tinyurl.com/hpykdkf  
 

https://tinyurl.com/hpykdkf


 

 

                    Programme prévisionnel et intervenants pressentis 
 

 
9h00 

 

Accueil des participants et ouverture 
  

9h30 Session 1 : Les EcoQuartiers et la biodiversité 

 Annelise CASTRES SAINT-MARTIN, (Chef de bureau de l'aménagement opérationnel durable, ministère du Logement et de l’Habitat 
durable) et Lounes DUPEUX (Stagiaire): Présentation de la démarche « EcoQuartier » 
 

 Constance SCHÉRÉ (Etudiante Master 2 Bioterre, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Fatimatou NDIAYE (Etudiante Master 2 
Bioterre en reconversion professionnelle, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Stéphanie JALLET (Etudiante Master 2 Bioterre en 
stage au ministère fédéral Allemand  de l'Environnement, de la Protection de la nature, de la Construction et de la Sûreté nucléaire , 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)   : Comment sont abordées les thématiques de la biodiversité et du lien social dans les 
EcoQuartiers : revue de littérature scientifique 

 Philippe CLERGEAU (Professeur en écologie urbaine, Museum National d’Histoire Naturelle) : La biodiversité en milieu urbain : 
paradoxe ou réalité ? 

 Anne Sophie CABRAL (Chargée de Mission U2B, LPO) et Magali CONTRASTY (Chargée de mission « médiation environnement », LPO) 
Quels aménagements en faveur de la biodiversité dans les EcoQuartiers ? 
 

 Débat avec la salle 
11h00 Pause (café, thé,..) 
 
11h15 

 

Session 2 : Retour d’expériences européennes 

 Emilie BAUDAT (Etudiante Master 2 Bioterre en stage à l'Université Savoie-Mont Blanc, au laboratoire Edytem, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne) et Elisa ROUSSET (Etudiante Master 2 Bioterre en alternance au Conseil départemental de l’Essonne, Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : Lien social et biodiversité, retour d’expérience sur une enquête menée auprès d’EcoQuartiers 
français : quelle biodiversité perçue dans les EcoQuartiers par ceux qui les fréquentent ? 
 

 Elsa GHEZIEL-NEUMANN (Manager en communication et marketing, Avant-garde Materials Simulation, engagée dans le réseau 
Endura) : L’intégration de la biodiversité par les habitants de l’EcoQuartier Vauban à Fribourg en Allemagne  
 

 Mila Sanchez (Etudiante Master 1 Géographie Paris 1 Panthéon-Sorbonne): L’EcoQuartier de Vesterbro à Copenhague : Quelle est la 
place de la nature au sein d'un aménagement pour lutter contre les ségrégations socio-spatiales ? 
 

 Débat avec la salle 



 

 
12h30 Pause repas (buffet offert)  

 
14h00 Session 3 : La biodiversité, apport social dans les EcoQuartiers  

 Sandrine MANUSSET (Directrice du cabinet Environnement et Société) : Les espaces verts et les liens sociaux dans les quartiers 

durables 

 Paul ARENE (Architecte Paysagiste) : Les aménagements repensés en faveur de la biodiversité et le bien-être 

 Mathilde RIBOULOT-CHETRIT, (Post-Doctorante, Université Paris I, Ladyss) : L'attention au vivant des habitants : quand la biophilie 
favorise la biodiversité des jardins privés et les interactions sociales à l'échelle du quartier 

 Les Jardins partagés, une appropriation des lieux par les habitants de l’EcoQuartier 

 Débat avec la salle.  

15h30 Pause (café, thé) 
 

15h45 Sessions 4 : Les applications, moyens à mettre en œuvre 

 Elvire HENRY (Etudiante Master 2 Bioterre ingénieur des travaux publics de l'État, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Wilfried 
DEFOSSEZ (Etudiant Master 2 Bioterre en alternance chez EIFFAGE, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : Analyse scientifique et 
proposition d’indicateurs des retours de questionnaire 

 Damien PROVENDIER (Consultant-formateur paysage et biodiversité) : Choix des indicateurs pour l'évaluation de la biodiversité dans 
les EcoQuartiers 

 Iswann ALI BENALI (Chargée de mission à la Direction Développement Durable, Groupe EIFFAGE) et Romain Orrico (Chargé de projet 
Développement Durable & Biodiversité, Direction Développement Durable, groupe EIFFAGE) : Points de vue sur l’étude 

 Table ronde (30 min): Laurène WIESZTORT, Mathilde RIBOULOT-CHETRIT, Martine ESCURE, Jean-Noël PINAUD, Damien 
PROVENDIER, Iswann ALI BENALI, Romain ORRICO 

17h00 Fin du colloque, remerciements 
 


