
PROMENADES URBAINES ENRICHIES
Nature en ville, enjeux du développement urbain et d'innovation urbaine

Samedi 9 juin

En partenariat avec la Cité internationale, Les Promenades urbaines et Dédale.

Revisiter l'histoire urbaine et apprendre à protéger et développer la nature dans l'espace 
urbain, voici le programme de cette promenade qui amène le public entre parcs et jardins 
partagés, paysages cachés et ferme urbaine. 

Au travers de vos pérégrinations, vous découvrirez dans des recoins cachés du 14ème les 
espaces  de  nature,  vous  retrouverez  la  topographie  d’une  vallée  engloutie  sous 
l’urbanisation, vous explorerez l’histoire urbaine et l’hygiénisme d’Haussmann. 
Toutes ces découvertes du passé seront là pour étayer le discours de nos intervenants sur 
les  enjeux  actuels  de  la  nature  en  ville :  agriculture  urbaine,  trame  verte  et  bleue, 
renouvellement urbain, participation citoyenne, …

En croisant regards d’artistes, d’experts et d’habitants, cette Promenade Urbaine Enrichie 
étudie  les  particularités  paysagères  et  botaniques  du  territoire  pour  expliquer  le  rôle 
primordial  que  peut  jouer  la  nature  dans  le  renouvellement  urbain.  Munis  d'Ipad,  les 
promeneurs sont plongés dans l'histoire pour découvrir  la morphologie du paysage avant 
l'urbanisation, l'élaboration des stratégies d'aménagement et le développement de la ville 
d'aujourd'hui et celle que nous construirons demain.  

Intervenants :
Vincent Lahache, Paysagiste DPLG
Cécile Brazilier, Paysagiste, Chargée du Pôle Nature et Développement durable à Dédale
Téma La Vache, Association militant pour la réintroduction de l’animal d’élevage en ville
Célia Blauel, Conseillère municipale en charge des jardins partagés du XIVème
Pascale Dejean, Responsable du centre de valorisation du patrimoine
Nicolas Moskwa, Urbaniste en charge du Schéma Directeur de la Cité internationale 
universitaire de Paris
Mieux Vivre sur le Plateau, Association d’habitant du quartier du Plateau, à Gentilly, qui milite 
pour le droit de jardiner dans la rue.

Www.smartcity.fr/ciup

Informations pratiques :
Samedi 9 juin
Rendez-vous à la sortie du RER B de Denfert-Rochereau
réservation obligatoire dans la limite des places disponibles
contact@smartcity.fr
01 43 66 09 66
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mailto:contact@smartcity.fr

