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À l’ère de l’écologie une nouvelle alliance se noue entre la ville et la nature. Les théoriciens de la Charte 
d’Athènes voulaient réconcilier la ville avec le soleil, l’air et la verdure. L’intention était louable, mais les 
réalisations de l’urbanisme fonctionnaliste ont trop souvent aboutit à une ville asservie aux exigences 
de la fluidité et de la vitesse automobile et à une fabrication en série d’espaces publics sans qualité, 
délaissés de voirie, enclavements préformatés, surfaces gazonnées étiolés par le temps.  Au lieu d’intro-
duire des morceaux de nature dans ce que Le Corbusier appelait la « machine à habiter », l’urbanisme 
durable regarde l’urbain comme un paysage et la présence de la nature comme un enjeu de gestion de 
la biodiversité et de qualité du cadre de vie. 

Dans ce nouvel urbanisme, les relations entre ville et nature sont régis par une tension entre trois pôles 
sémantiques : ceux de la nature comme ressource, comme élément du paysage et comme signature des 
lieux. Tournant la page de la justification de la domination de la nature par l’homme, mais loin du culte 
romantique de la nature vierge et sauvage, l’urbanisme durable reconnaît la nécessité d’une régulation 
et d’une protection des milieux biophysiques en ville qui fait l’éloge d’une nature conservée, restaurée 
et inventée, maintenue en état de répondre aux demandes des citadins. La nature en ville possède des 
fonctions régulatrices et des valeurs d’usage multiples. Cette perspective anthropocentrée ne retire rien 
à la valeur intrinsèque de la biodiversité. Elle ne fait qu’en enrichir les significations.

Veiller sur la nature en ville, ménager les espaces verts et bleus, sauvegarder la biodiversité urbaine, 
fleurir les cours et les boulevards, aménager des « salons verts », c’est ainsi veiller sur la ville elle-
même et sur soi. L’eau, l’air, la faune et la végétation ne sont plus considérés comme des réalités 
« résiduelles », extérieures à l’urbain, mais comme des éléments constitutifs des lieux, de la mosaïque 
urbaine, de la diversité et de la qualité de ses paysages. Intégrés au projet urbain les « espaces 
naturels » sont prestataires de services écologiques, mais aussi des formes structurantes, supports de 
valeurs sensorielles, ludiques et esthétiques. Cette écologie du paysage met l’accent sur la physionomie 
végétale, le volume et l’orientation des plantations, la contiguïté et la connectivité des trames bleues 
et vertes, la séquence des essences, le rythme des floraisons, etc., pour accentuer la lisibilité de la ville, 
l’habitabilité et l’identité des lieux.

Réinventée grâce aux talents de l’urbaniste et du paysagiste, intégrée dans la composition spatiale, la 
présence de la nature est ainsi revendiquée comme une grammaire générative d’une nouvelle urbanité, 
au plus grand bénéfice de la qualité de la ville. Mais la naturalisation de la ville restera toujours une 
artificialisation du vivant. L’urbanisme durable ne sacralise pas la nature. Il ne fait que l’inscrire, de 
manière sensible, dans la complexité des interactions entre les citadins et leurs cadres de vie. AC
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du point de vue de la biodiversité. 

En créant de nouveaux milieux favorables au dévelop-
pement d'espèces locales, le projet contribue à lutter 
contre l'érosion faunistique et floristique de la région. 
Les berges actuelles, abruptes et en mauvais état, 
seront avantageusement remplacées par des berges 
en pente douce, favorables au développement de la 
flore aquatique. Une gestion raisonnée des eaux sera 
également mise en place.  

LA NATURE EN VILLE, UNE MISE EN 
RÉSEAU

Si les bois de Sauvabelin représentent un parc à 
l'échelle de l'agglomération, n'oublions pas qu'il s'agit 
d'une forêt urbaine inconstructible. Indispensable 
dans le réseau écologique comme zone de refuge, 
il est très important que ce "poumon vert" puisse 
être connecté aux autres grandes entités naturelles 
de l'agglomération. C'est la raison pour laquelle une 
trame verte (maillage écologique) doit pouvoir s'ins-
crire dans la trame urbaine construite de la ville. JR

Sauvabelin Avant-projet                      Source : Ville de Lausanne

Les 24 et 25 octobre 2009, la ville a organisé 
une présentation publique sur le site afin d’ex-
pliquer les enjeux du projet aux utilisateurs. 
Ceux-ci l’on globalement bien accueilli et 
sont impatients que les travaux puissent com-
mencer. Selon l’actuel planning, les premières 
interventions devraient avoir lieu fin 2011.

Pour plus d'informations: www.lausanne.ch/
sauvabelin

RÔLE DES ESPACES VERTS DANS LA VILLE 

Intégrer les espaces verts le plus en amont possible 
dans les réflexions urbanistiques doit permettre de 
lutter pour la sauvegarde de la biodiversité, mais éga-
lement garantir une certaine qualité de vie aux habi-
tants. Dans le cadre du PALM (Plan d'Agglomération 
Lausanne Morges) huit parcs d'agglomération ont été 
définis, dont les bois de Sauvabelin. Forêt urbaine, ce 
havre de paix pour les lausannois l'est également pour 
la faune et la flore.  Avec une forte fréquentation du 
site, tout l'enjeu d'un projet de nature en ville consiste 
à concilier nature et activité humaine. Dans le cas de 
Sauvabelin, une gestion des espaces à grande échelle 
permet de différencier des zones plus ou moins acces-
sibles au public. 

LES ABORDS DU LAC, UNE VITRINE POUR 
LA NATURE EN VILLE

En projetant le réaménagement des abords du lac de 
Sauvabelin, la ville de Lausanne s'est donnée pour 
objectif d'améliorer l'accueil du public et de redonner 
une identité "nature" au site.

Améliorer l'accueil du public

L'hétérogénéité des aménagements, le manque de 
fluidité dans les liaisons entre les différents pôles d'in-
térêt, le concept du tout voiture des années passées 
et l'usure naturelle des matériaux confèrent au site un 
aspect peu accueillant pour les visiteurs. La proposition 
de réorganisation des espaces répond à des fonctions 
spécifiques, soit:

• une nouvelle place de jeux ;

• une zone piétonne à proximité des bâtiments ;

• des terrasses conviviales ;

• des zones de repos et d'observation de la 
faune ;

• un renouvellement du chemin autour du lac.

La mise en scène judicieuse de ces espaces (choix 
des plantations, du mobilier, des revêtements, d'une 
signalétique efficace et didactique, etc.) donne au site 
un caractère et une qualité paysagère qui contribue 
fortement à améliorer l'accueil du public. Un accent 
particulier sera apporté à l'accessibilité des infrastruc-
tures pour tous.

Renaturation

Paradoxalement, le cœur même de la forêt de Sauvabelin 
est très artificiel et peut être considéré comme pauvre 

Sauvabelin, un projet de nature en ville 
concret

Julien Remy, 
a r c h i t e c t e 
-paysagiste au 
Service parcs 
et promenades 
de la Ville de 
Lausanne
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À l’ère de la postmodernité, l’urbanisme durable 
inscrit la recherche de la qualité urbaine dans une 
nouvelle alliance entre de nouvelles formes de den-
sification et la nature. L’urbanisme durable cherche 
à diminuer l’empreinte écologique et à qualifier 
les espaces de vie. Trames, coulées vertes, murs et 
toits végétalisés, couloirs écologiques, renaturation 
des espaces publics, deviennent des composantes 
majeures du remodelage des paysages urbains. La 
présence végétale constitue désormais une dimen-
sion majeure du projet urbain.

Place à Lisbonne                     Source : M. Clerc

LA NATURE EN VILLE : QUELS ENJEUX ?

La ville est à la fois le milieu de l’homme et son 
artefact, sa nouvelle nature. Au lieu d’introduire 
des morceaux de nature dans la ville, l’urbanisme 
durable regarde l’urbain comme un paysage et la 
présence de la nature comme un enjeu d’habitabilité 
et de biodiversité. 

1/ Enjeux sociaux : des espaces de rencontre 
et de loisirs 

Les espaces verts offrent de nombreuses possibilités 
de participation à la vie collective pour les différents 
groupes sociaux : sport, promenade, observation 
de la faune, loisirs, détente. Structures favorisant 
la mobilité douce, ils sont source de santé et de 
bien-être. Dans l’organisation de l’espace urbain, 
les transitions végétales permettent la fluidité des 
parcours et la continuité pour les promeneurs. Elles 
harmonisent les différentes ambiances urbaines et 
améliorent l’intégration entre espaces publics et 
espaces privés.

UNE RELATION DE TOUT TEMPS 

Depuis la naissance des villes, différentes étapes ont 
marqué les relations entretenues par ces dernières avec 
la nature. Au Moyen-Âge, bien que la campagne soit 
très proche de la ville, alors bien délimitée, la trame 
urbaine serrée et dense ne laisse qu’une petite place 
aux espaces verts urbains. Petits jardins, arbres isolés et 
vergers attribuent différentes personnalités à une ville 
médiévale en relation symbiotique avec une enveloppe 
naturelle et rurale nourricière. Au XIXè siècle, la réflexion 
sur la nature en ville est inspirée par les préoccupa-
tions hygiénistes. L’urbanisme haussmannien invente 
un vocabulaire végétal adapté aux besoins d’aération 
et de salubrité : boulevards-promenades, squares de 
proximité, bois aménagés, jardins de loisir donnent 
l’image d’une nature accessible et d'une ville plus belle. 
À la fin du XIXè siècle, en réponse à l’urbanisation 
chaotique, E. Howard propose un concept qui vise à 
créer dans un même espace les avantages de la ville et 
de la campagne. La nature structure la trame urbaine. 
Le cœur de la cité est un espace agricole de 20 km2, 
voies radiales et dessertes sont fortement plantées. Le 
XXè siècle est marqué par le « mouvement moderne » 
qui n’accorde qu’une place assez résiduelle à la nature. 
L’urbanisme issu de la Charte d’Athènes s’est concrétisé 
par la construction de tours et de barres séparées par 
des espaces verts de détente, sans structure précise, 
neutres et homogènes. La nature est dénaturée, asservie 
aux exigences de la fluidité automobile. La ville donne 
le sentiment d’être coupée de la nature. La fin du XXè 

siècle ouvre l’ère écologique. Nous prenons conscience 
de l’enjeu social et culturel que représentent la pré-
servation des espaces verts et bleus, la protection du 
patrimoine végétal et de la biodiversité.

 

Lausanne-Vidy Source : M. Clerc  

Nature et ville: quelle nécessité ?
Ces textes sont repris de l’exposition qui a eu lieu à Bâle lors du Congrès Natur au mois de février dernier, et auxquels ont contri-

bués les Services de l’urbanisme et parcs et promenades de la Ville de Lausanne ainsi que l’Institut de géographie de 
l'Université de Lausanne
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La majeure partie de notre nourriture provient du 
monde vivant, les 150 médicaments les plus prescrits 
sont issus de principes actifs naturels. Une inversion de 
tendance est nécessaire y compris en milieu urbain pour 
maintenir les prestations de la nature.

4/ Enjeux morphologiques et de repères : des 
espaces verts pour lire et habiter la ville

La nature est une grammaire générative de la qualité 
de la ville. La nature participe à la lisibilité et à l’identité 
de l’espace urbain. Elle trace des limites, dessine des 
formes, des volumes, des repères. Des coupures vertes 
régulent la croissance désordonnée de la ville. Une 
ligne d’arbres ou d’arbustes, des hautes herbes, un sol 
structuré permettent de créer des limites, des mises 
en évidence ou des invitations à la promenade et à la 
flânerie. Elle symbolise des accès et des transitions et 
crée des ambiances, de la beauté et de l’agrément. Les 
formes végétales et leurs volumes constituent une archi-
tecture verte. Un monument végétal se différencie par 
sa grandeur, sa beauté, son originalité, son histoire. Un 
arbre majestueux est souvent synonyme de repère, de 
lieu de rencontre. Comme les espaces bâtis, les espaces 
verts différencient les espaces, créent des atmosphères, 
l’identité d’une ville ou d’un quartier. Ils font partie de 
l’espace vécu des habitants et rappellent l’histoire des 
lieux. Polymorphisme des compositions et « art des 
jardins » enrichissent l’imaginaire urbain.

2/ Enjeux environnementaux : régulations 

Les fonctions régulatrices des espaces naturels sont 
majeures : la masse végétale régule la température, 
stocke le carbone et oxygène la ville; le feuillage fixe 
les poussières et les gaz toxiques, affaiblit la propa-
gation des sons et diminue le sentiment d’agression 
des milieux urbains ; le sol organique et la végétation 
régulent le régime des eaux.

3/ Enjeux écologiques : réserve de biodiver-
sité

Les espaces naturels constituent une mosaïque 
vivante, assemblant une grande variété d’espèces. 
Pour préserver ou restituer un équilibre écologique 
dans la ville il est primordial d’entretenir la flore et 
la faune, les biotopes urbains. La biodiversité est 
composée de trois aspects : la diversité génétique, 
la diversité des espèces et la diversité des milieux. 
La diversité des gènes décline une même espèce 
sous des formes différentes. La partie la plus connue 
de la biodiversité est la diversité des espèces. En 
Suisse, les estimations font état de 70'000 espèces 
dont 49'000 ont été décrites. En Suisse, on distingue 
230 habitats différents. La biodiversité remplit de 
nombreux services. Sans cette diversité, nous serions 
asphyxiés par le CO2 ou noyés dans les déchets 
organiques. Notre santé et notre qualité de vie en 
dépendent fortement. Pour le tourisme et l’implan-
tation de nouvelles entreprises, des espaces verts de 
qualité sont aussi un atout non négligeable. 

 

Cordon boisé de la Louve Source : M. Clerc
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de  tontes sur une parcelle, par exemple, permet aussi de 
réduire les coûts d’entretien globaux. La densification 
urbaine menée avec les bons outils et les bons acteurs 
est une chance pour la biodiversité en ville de Lausanne. 
Cette dernière met donc en application l’engagement 
que la Suisse a pris à Rio en 1992 : surveiller la diversité 
biologique à long terme.

UN NOUVEAU DÉFI POUR LES URBANISTES

Aujourd'hui les urbanistes se retrouvent devant un 
nouveau challenge : comment concilier densification 
et nature en ville ? Ils doivent convaincre le citoyen 
que la densification urbaine est une occasion de porter 
un regard neuf sur la ville, de partager ses émotions 
et pour la ville de saisir sa chance. C’est notamment 
une réponse au mitage du territoire et de la dispersion 
des activités humaines. Ainsi, les collectivités tentent 
de maîtriser leurs réserves foncières et de recycler les 
terrains sous-utilisés. En planifiant la construction de 
véritables quartiers multifonctionnels, les villes contri-
buent à créer des espaces de qualité mixtes et à préser-
ver leur identité et leur patrimoine. Prendre en compte 
l’environnement dans la ville, ce n’est pas seulement 
mettre en place des mesures de précaution pour ne 
pas polluer ou dégrader, mais c’est aussi imaginer des 
outils de construction, d’analyse et de renforcement de 
l’espace naturel. Afin de créer des villes plus agréables, 
les urbanistes ont besoin de s’entourer de compétences 
en matière d’environnement et de trafic mais doivent 
aussi tenir compte de l’expérience des citoyens. En plus 
d’une bonne coordination entre acteurs, plusieurs outils 
s’offrent aux urbanistes. 

Coulée verte Source : SSP

QUAND LA NATURE FAIT LE PREMIER PAS 
EN VILLE DE LAUSANNE

Pendant longtemps, la ville fut considérée comme un 
désert de béton. Depuis une dizaine d’années, des 
chercheurs découvrent, au coin de nos rues, une richesse 
insoupçonnée. Orchidées rares, coléoptères, renards 
nous côtoient régulièrement dans notre quotidien. 

Parcelle gérée extensivement Source : Ville de Lausanne, SSP

La moitié des oiseaux nicheurs, le quart de la flore et 
24 espèces de chauves-souris se partagent la cité lau-
sannoise. Suite aux fortes pressions humaines, la nature 
quitte progressivement la campagne pour se loger dans 
la ville. Plusieurs espèces y trouvent des milieux de 
compensation. Pour le martinet à ventre blanc, le clo-
cher de l’église Saint François est assimilé à une falaise 
chaude et sèche des Alpes. Malgré cette richesse, la 
biodiversité urbaine reste très fragilisée par la pression 
humaine, le fractionnement des habitats et la pollution 
atmosphérique. Une diminution de cette nature en ville 
péjorerait la qualité de vie du citadin. Construire la ville 
sur la ville, tout en préservant les ressources naturelles, 
est un défi majeur que la ville de Lausanne veut relever. 
À diverses échelles du territoire communal et grâce à 
des réflexions transversales sur le développement urbain 
durable, de nouveaux outils de planification, de gestion 
et de communication voient le jour en partenariat avec 
tous les acteurs urbains. Depuis 1991, par exemple, un 
suivi floristique et faunistique accompagne les travaux 
d’entretien des espaces verts lausannois. Ces informa-
tions constituent une base essentielle en matière de 
protection de la nature en ville de Lausanne. Ce moni-
toring permet d’identifier en temps utile les évolutions 
positives ou négatives au niveau de la diversité et de 
déclencher des mesures qui s’imposent. Des milieux 
diversifiés sont vitaux pour la préservation de la biodi-
versité. En adoptant un mode de gestion plus extensif à 
l’échelle de la ville, le service des parcs et promenades 
permet le retour de plusieurs espèces disparues. Les 
orchidées en sont le plus bel exemple. Réduire le nombre 
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Dans le cas du projet Métamorphose, par exemple, 
l'évaluation environnementale stratégique recense 
et évalue les effets sur l'environnement et accom-
pagne les procédures de planification. Elle permet de 
déceler à temps les effets globaux d'un projet et les 
conflits potentiels qu'il présente. Dans le cadre de 
Métamorphose, elle a permis notamment de préciser 
la localisation du stade d’athlétisme. Consciente de 
l’attachement des citadins aux jardins familiaux et 
de la disparition prochaine de ceux du site sud de 
Métamorphose, la Municipalité a élaboré un plan 
directeur des jardins familiaux et potagers. Cette 
étude a abouti notamment à la légalisation du Plan 
partiel d’affectation "les jardins familiaux de Vidy". 
Il est le fruit d’une collaboration entre le Service 
d’urbanisme, le Service des parcs et promenades, 
l’Association lausannoise des jardins familiaux et les 
actuels locataires des jardins de Vidy. 

Ont contribué à cet article : Mathias Clerc, 
Philippe Curdy, Antonio Da Cunha, Anouk Paltani 
Baumann

Littérature :

Revue Environnement de l'office fédéral de l'environne-
ment (OFEV), Berne. 

Ce magazine paraît quatre fois par an en français 
et en allemand. Chaque numéro est consacré à un 
thème particulier et présente les connaissances les plus 
récentes dans le domaine. Le magazine encourage un 
comportement écologique. À télécharger ou comman-
der gratuitement sur le site www.bafu.admin.ch

Baudelet, L., Basset, F., Le Roy, A. (2008). Jardins 
partagés: utopie. écologie, conseils pratiques. Terre 
vivante.

Mollie, C. (2009). Des arbres dans la ville : l'urbanisme 
végétal. Arles : Actes Sud.

Reygrobellet, B. (2007). La nature dans la ville : bio-
diversité et urbanisme. Paris: Conseil économique et 
social. 

Plaines-du-Loup Source : Ville de Lausanne, M. Mayor
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La flore «mobile»

Au marché, la flore s'invite en ville. On peut y trouver un 
grand choix d’aliments frais. Les fruits et légumes locaux 
et de saison sont à privilégier (plus faible impact lié à la 
production et au transport). C'est pourquoi, sur initiative 
d’UniPoly, l’Esplanade de l’EPFL accueille nouvellement 
chaque lundi un marché proposant de tels aliments.

Par ailleurs, en achetant bio, vous ne vous faites pas 
seulement du bien, mais faites également un geste pour 
les producteurs et la planète!

• Un doute sur ce qui est de saison? Consultez le 
«Guide du consomm’acteur» sur l’alimentation 
de l’association UniPoly: www.unipoly.ch 

• En adhérant à l’agriculture contractuelle, vous 
pouvez vous procurer des paniers hebdoma-
daires locaux et de saison et parfois même 
biologiques (voir www.uniterre.ch).

• Si vous ne pouvez pas résister aux produits 
exotiques, privilégiez les produits biologiques 
issus du commerce équitable qui assurent aux 
producteurs des conditions de travail viables.

La flore «statique» 

Parmi les plantes qui s’installent en ville figurent des 
plantes médicinales, dont la Chélidoine, communément 
appelée «Herbe-aux-verrues» car sa sève les guérit!

Profitez des espaces verts urbains pour vous aérer pou-
mons et esprit!

• Pour garder ces «poumons verts» propres, effor-
çons-nous de ne rien y «oublier»… Un mégot 
de cigarette met jusqu’à deux ans pour se 
décomposer! – Une solution pratique: l’Ecobox 
de www.summit-foundation.org

Si vous avez un bout de jardin, évitez engrais et produits 
phytosanitaires chimiques néfastes pour l’environne-
ment, la faune et la santé. Il existe des moyens naturels 
et efficaces pour se débarrasser des insectes et améliorer 
la croissance des plantes. De même, favoriez la biodi-
versité dans votre jardin en évitant de trop le cloisonner 
(obstacles aux déplacements de la petite faune) et 
privilégiez une gestion différenciée des espaces : laisser 
un tas de feuilles ou cailloux dans un coin, planter des 
espaces de la région, éviter les tontes systématiques à 
ras, etc.

• Saviez-vous par exemple que les pucerons n’ai-
ment pas le persil? En plantant du persil autour 

des plantes sensibles aux pucerons, vous les 
faites fuir!

• Pour arroser vos plantes, utilisez l’eau de 
cuisson d’œufs refroidie, naturellement 
enrichie en minéraux.

• Afin de favoriser la survie de la petite faune, 
les cantons romands invitent les propriétaires 
de jardin à adhérer à une charte. Celle-ci 
comprend plus d’une vingtaine de mesures : 
www.energie-environnement.ch

La flore dans son «chez soi» citadin

Si vous avez la main verte, vous possédez certaine-
ment déjà des plantes dites «dépolluantes». Il en 
existe même pour les personnes moins douées en la 
matière, tel le chlorophytum qui absorbe de grandes 
quantités de polluants comme le formaldéhyde, le 
polluant le plus fréquent dans nos intérieurs, ou 
encore le monoxyde de carbone. Par ailleurs, «l’arbre 
de Jade» (Crassula) et l’Aloe Vera, peu exigeants 
aussi, absorbent les ondes électromagnétiques.

• On trouve des plantes dépolluantes biolo-
giques chez www.jardin-des-senteurs.ch

• Les épluchures passent de préférence au 
compost. Cela permet de (re)faire de la 
terre et de diminuer la quantité de déchets 
incinérables.

• Si vous ne pouvez pas avoir de compost, 
peut-être tenterez-vous l’aventure avec un 
lombricomposteur (vermicomposteur)? NM, 
AS

Les "Astuces durables" sont un projet de l'associa-
tion Unipoly. www.unipoly.ch

Littérature :

Les Astuces durables «Les déchets» et «L’alimentation» 
d’UniPoly.

Les Guides du consomm’acteur «Le tri des déchets», 
«L’alimentation» et «Le commerce équitable» d’Uni-
Poly.

Derek, S. (2006). L’écologie des paresseuses. Paris: 
Marabout.

Laugier, M.-H., (2009). Assainir son intérieur avec les 
plantes dépolluantes. Paris: Editions ESI.

La ville version «nature»! 
Astuces autour de la flore et de la faune 

urbaine



  Vues sur la ville8

pré-vues

Institut de géographie

Editeur : IRIS-Ecologie

Ont collaboré à la rédaction de ce numéro : Yves Bonard (YB), Mathias Clerc 
(MC), Philippe Curdy (PC), Antonio Da Cunha (AC), Jean-Philippe Dind (JPd), 
Sandra Guinand (Sg), Magali Henry (Mh), Nicolas Macfadden (NM), Anouk 
Paltani Baumann (APB), Julien Remy (JR), Fréderic Rey (FR), Angela Santini (AS).

Impression : Institut de Géographie, Université de Lausanne

Toute correspondance est à adresser à l’Ob-
servatoire universitaire de la Ville et 
du Développement durable, Institut de 
Géographie, Université de Lausanne, Dorigny-
Anthropole, CH-1015 Lausanne

www.unil.ch /ouvdd

Téléphone : ++41 21/692 30 70

Fax : ++41 21/692 30 75

Courriel : marcia.curchod@unil.ch

Tirage: 1’350 ex.

De quelle nature sera fait l'avenir de la ville ? La ville fermée la repoussait, la ville ouverte l'a découverte, la ville étalée l'enserre, la ville 
de demain s'en inquiète et s'y projette. La nature est présente en ville. Toujours. Chaque société l'a cependant transformée, maîtrisée 
ou encensée en fonction de ses propres valeurs. Aujourd'hui, quels sens allons-nous donner à cette nature redécouverte ? Comment 
lui donner sa juste place dans les projets d’aménagement aux différentes échelles ? Quelles « natures » pour un urbanisme durable ? 

Ces questions orienteront les réflexions de ces deux journées qui seront l’occasion d’une rencontre originale entre les milieux acadé-
mique et professionnel : la première journée est pilotée par les étudiants du MAS en urbanisme durable de l’Université de Lausanne et la 
seconde constitue la désormais traditionnelle « Rencontre franco-suisse des urbanistes» organisée chaque année sur les rives lémaniques 
par Urbanistes des territoires (France) et la Fédération suisse des urbanistes - section romande.

Praticiens et chercheurs suisses et français de l'urbanisme, du vivant, de la nature et du paysage échangeront leurs expériences et leurs 
conceptions d’une nature en ville à réinventer.

Public cible : membres des associations partenaires, étudiants et enseignants UNIL/EPFL/HES, professionnels et chercheurs de l'architecture et de l'urba-
nisme suisse et français, ainsi que toute personne intéressée.

Participation gratuite sur inscription pour une journée ou les deux, restauration sur place, repas à charge des participants.

Renseignements : jean-philippe.dind@unil.ch

Inscription jusqu'au 30 juin 2010 sur
http://www.unil.ch/ouvdd/page74649.html

Journées d’études urbaines
Vers une nouvelle alliance entre ville et nature

les 8 et 9 juillet 2010
Université de Lausanne, bâtiment Anthropole, salle 1129

Jeudi 8 juillet 2010

Les ateliers de la ville durable

La nature invitée

Organisée par les étudiants du MAS en urbanisme durable 
de l’Université de Lausanne, cette journée traitera du rôle 
de la nature dans la ville, entre rupture et continuité avec 
l’héritage des Modernes.

Les conférences et ateliers de cette journée aborderont la 
question sous l’angle des pratiques sociales, du végétal 
comme structure de l’urbain, et des liens entre biodiversité 
et projet urbain.

Vendredi 9 juillet 2010

7ème rencontre franco-suisse
des urbanistes

Nature de ville

Comme chaque année, l’association française Urbanistes des 
territoires (France) et la Fédération Suisse des Urbanistes – 
Section romande organisent leur journée d’échange. 

Pour 2010, année internationale de la biodiversité, le thème de 
la Nature de ville en sera le fil vert. Nature en projets, Nature 
en vie, Nature pratiquée, Nature en limite, Nature renouvelée 
seront au cœur de cette rencontre 2010.
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