
       
 

 

Journée de réflexion sur la Nature en ville 
27 avril 2020 

 
Stade Jean Bouin, 9 allée Charles Brennus (porte A),  

75016 Paris-92100 Boulogne Billancourt 
 
 

1ère annonce 
 
 
Cette journée est organisée par Environnement 92 avec le groupe Thématique "Eau" de France 
Nature Environnement Ile-de France et vise à inviter toutes les associations membres 
d'Environnement 92. Cette journée fait suite à une précédente le 22 octobre dernier, organisée 
par FNE idf et FNE Seine et Marne sur les risques des inondations. 
 
La journée "Nature en ville" dans les Hauts de Seine proposée le 27 avril, vise à réfléchir 
ensemble pour échanger, élaborer des propositions de réponse à la question " Comment la 
nature en ville permet-elle de contribuer à la santé et au bien-être des citadins, de résister au 
réchauffement climatique et à ses dérèglements, à la perte de biodiversité ? Cette question 
peut se décliner dans les Hauts de Seine comme suit : 
 

 Comment mieux vivre avec les inondations, comment aider à mieux gérer, ensemble, 
un risque naturel qui se rappelle à nous régulièrement et différentes façons : crues 
de la Seine, crues liées aux pluies torrentielles, au ruissellement ? 

 Comment permettre de préserver les réservoirs de biodiversité, forêts, parcs et 
jardins, berges de la Seine ? 

 Comment construire une trame verte en milieu dense devant les risques 
d'artificialisation des sols ? Comment protéger les réservoirs de biodiversité et 
identifier les zones à renaturer pour construire une trame verte ? 

 Comment traduire ces questions dans les documents d'urbanisme (PLUi) ? 
 

 
Une deuxième journée sera programmée pour la fin de l'année 2020  à l'ile Monsieur à Sèvres 
pour une phase de propositions d'actions et de solutions, sur la base d'un autre travail collectif. 
 
 
  



       
 

 

 
Programme 

 
Les interventions de trois experts permettront d'introduire le sujet 
Les ateliers permettront à chaque association de faire remonter ses expériences, par des cas 
concrets ou l'expression de difficultés, de débattre sur les sujets de l'eau et la végétation dans 
les Hauts de Seine. 
 

o 8h30-9h Accueil 
 

 9h  Intervention d'un maire des Hauts de Seine 

 9h15  La nature en ville : enjeux scientifiques et panorama d’actions, par Marc 
Barra (Agence Régionale de la Biodiversité en Île-de-France)  

 10h  Crues et inondations de la Seine à Paris et ses environs XVIIe-XXe siècle : la 
Nature contre la ville par Denis Cœur (Historien Conseil) 

 

 10h45 Pause 
 

 11h  La nature dans les documents d'urbanisme : Le SCOT métropolitain par 
Daniel Breuiller (Vice Président de la MGP) 

 11h 45  Présentation du travail en atelier par Irène Nenner 

 12h  Atelier 1 :  Les risques liés à l'artificialisation des sols, à la poursuite de la 
construction en zone inondable 

 

 13h 30: Pause déjeuner 
 

 15h  Atelier 2 : "Les risques de la sur-densification et l'appauvrissement de la 
végétation" 

 16h 30  Restitution des ateliers 

 17h  Conclusions par Irène Nenner/Françoise Behar 
 
 
 

Inscription obligatoire ouverte jusqu'au 10 avril 2020 
naturenville27avril2020@gmail.com 

 
Précisez : 
 
Nom de l'association et ville : 
Nom et e-mail des personnes participantes à la journée (3 maximum) : 
Nombre de participants au déjeuner : 
 

 
 


