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Jeudi 12 juin 2014
Accueil Café
Cérémonie d’ouverture du colloque

9h30-10h
10h-11h

Accueil par le Président de l’Université Jean Moulin – Lyon 3, Jacques COMBY (Professeur de
géographie)
Mots de bienvenue du Doyen de la faculté des Lettres et Civilisations, Marie LEDENTU,
Professeure de Langues et littératures anciennes
Mots de bienvenue du Directeur du Centre de Recherche en Géographie et Aménagement
(composante Lyon 3 de l’UMR EVS), Michel MIETTON, Professeur de géographie
Propos autour des objectifs scientifiques du colloque par Lise BOURDEAU-LEPAGE, Professeur de
géographie et Directrice-adjointe du Centre de Recherche en Géographie et Aménagement
(composante Lyon 3 de l’UMR EVS) et Virginie CHASLES, Maître de Conférences et Dorectrice
de l’équipe SIS

Sessions parallèles

11h-12h30

Session 1 : Les bienfaits de la nature en ville
Présidente : Nadine Roudil
Les espaces verts d’entreprise : biodiversité et bien-être des salariés (36)
Hortense SERRET, Muséum national d’Histoire naturelle et Université Paris 1
Bien-être et nature(s) en ville. Enquête sur les parcs et jardins (17)
Lise BOURDEAU-LEPAGE, Université Jean Moulin - Lyon 3 (UMR EVS) & Laurène WIESZTORT,
Université d’Artois (DYRT)
« Mouv », un projet de bien-être en ville (3)
Sébastien PASSEL, UMR Espace & Gilles MAIGNANT

Session 2 : Nature et enjeux de santé publique
Présidente : Virginie Chasles
Forêts et risque de santé publique : le cas de la borréliose de Lyme en forêt de Sénart (7)
Christelle MEHA, Université Paris IV (Laboratoire Espace Nature Culture : ENeC)
La marche, enjeu de santé publique et de qualité de vie. Construire les conditions d’une
pratique quotidienne à partir de l’analyse préalable de la morphologie urbaine et de la
lisibilité des parcours. Le cas de l’agglomération grenobloise (10)
Luc GWIAZDZISKI & Sami Ramzi CHIBANE, Université Joseph Fournier (UMR PACTE)
Les parcs zoologiques comme espaces thérapeutiques en Afrique de l’Ouest (16)
Julien BONDAZ, Université Paris 1 et EHESS

Déjeuner au caffe Milano

12h30-14h

35, rue de l’université
7ème arrondissement de Lyon
: 04-37-28-97-98

Sessions parallèles

14h-15h30

Session 3 : Les bienfaits de la nature en ville
Présidente : Lise Bourdeau-Lepage
Quelles acceptabilités sociétales des bienfaits psycho-sociaux de la nature en ville ? (22)
Sandrine MANUSSET, Cabinet « Environnement et Société »
Les bienfaits du végétal en ville (48)
Damien PROVENDIER, François COLSON, & Pauline LAÏLLE, Association « Plante et Cité »
L’influence des plantes sur la santé et perspectives de recherches. Une revue de la
littérature (47)
Jordy STEFAN, Université de Bretagne Sud (Laboratoire CRPCC-LESTIC)

Session 4 : Culture et nature
Président : Jean-Philippe Pierron
Rapport entre nature et culture : comparaison interculturelle et intersociétale de la notion
de seuil (23)
Gaël BRULE, Université Erasmus de Rotterdam & François LEPEYTRE, Atelier CMJN
Pratiquer de la nature en ville : un art de vivre des citadins au Vietnam (26)
Thi Hanh NGUYEN, Université d’Orléans (CEDETE)
Consulter la nature. Bien être en « ville » minière et divination au Burkina Faso (13)
Michèle CROS, Université Lyon 2 (CREA)

Session 5 : Environnement et bien-être
Présidente : Virginie Chasles
Comment évaluer la contribution de la « nature » au bien-être urbain ? Résultats d’une
expérimentation couplant enquête d’évaluation paysagère et données oculométriques (32)
Marylise COTTET, ENS de Lyon (UMR EVS), Marie AUGENDRE, Université Lyon 2 (UMR EVS) & Dad
ROUX-MICHOLLET, ENS de Lyon (UMR EVS)
Des enclaves urbaines : l’environnement, reflet, alibi ou condition d’un bien-être ? Enquête
anthropologique (42)
Cyrille HARPET, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique de Rennes (UMR EVS) & Marie
PERETTI-NDIAYE, EHESS (UMR CADIS)
Un trait d’union entre ville et nature. Ethnographie d’une grotte de culte et de cure aux
portes de la ville (Madagascar) (18)
Olivia LEGRIP-RANDRIAMBELO, Université Lyon 2 (CREA)

Pause-Café

15h30-16h

Sessions parallèles

16h-17h30

Session 6 : Vert en ville
Présidente : Lise Bourdeau-Lepage
Sauvages de ma rue, ou « des fleurs sous le goudron » (29)
Gabrielle MARTIN, Muséum National d’Histoire Naturelle (CESCO) & Nathalie MACHON, Muséum
National d’Histoire Naturelle
Jardins familiaux urbains et axes routiers : quelle proximité & quelle empreinte sur la
qualité des sols ? Le cas francilien. (40)
Philippe BRANCHU & Wolfgang BORST, CEREMA
« Bon pied, bon air » : une opération de sensibilisation-action santé-environnement (51)
Aurélien TRIOUX, Alterre Bourgogne

Session 7 : Activités économiques et environnement
Présidente : Leca De Biaggi
Industrie minière et son impact environnemental sur la ville. Représentations
cartographiques réelles du Bassin Minier Tunisien (41)
Brahmi MOHSEN, Institut d’Administration des Entreprises ISAE (Tunisie) & Sonia G-ZOUARI,
Institut d’Administration des Affaires ISAAS (Tunisie)
Inégalités environnementales en milieu industrialo-portuaire. Le cas de la Communauté de
Dunkerque (12)
Rachel BAVDEK, Anne-Péguy HELLEQUIN & Thomas DALLERY, Université du Littoral Côte d’Opale
(Laboratoire Territoires Ville Environnement Société)
Better understanding mortality and morbidity through spatial analysis and dasymetric
mapping in the City of Sao Paulo (55)
Ligia VISEU BARROSO & Reinaldo Paul PEREZ-MACHADO, Université de Sao Paulo (Brésil)

Session 8 : Mobilité et bien-être
Président : Pierre-Marie Chapon
La mobilité dans les quartiers durables : enjeux et perspectives pour la santé et le bien-être
des personnes âgées (37)
Hassina IMERZOUKENE-DRIAD, Universités de Strasbourg et de Freiburg
L’infrastructure douce, une nouvelle infrastructure pour développer la présence de la
nature et des modes de déplacement actifs en ville (19)
Sylvain PETITET, EGIS (UMR EVS)
La représentation sociale du bien-être. Le cas des habitants d’un site social dans la ville
d’Oran (Algérie) (38)
Fatma GHERIB, Université Es-Senia d’Oran, Laboratoire GRAS (Algérie)

Vin d’honneur
Fin de la première journée

18h
19h30

Vendredi 13 juin 2014
Accueil Café
Conférence en plénière d’Antoine Bailly

9h30-10h
10h-11h

Bien-être en ville : une rétrospective
Antoine BAILLY, Professeur émérite à l’Université de Genève, Prix Vautrin Lud 2011

Sessions parallèles

11h-12h30

Session 9 : Bien-être et écosystèmes en ville
Président : Antoine Bailly
Mesurer le bien-être au niveau des villes et des régions pour améliorer l’efficacité des
politiques publiques (54)
Kim SOO JIN, OCDE
Les services écosystémiques culturels rendus par des espaces verts urbains : apport à
l’étude des représentations du « bien-être » par les usagers et les gestionnaires (1)
Marion AMALRIC & Jean-Louis YENGUE, Université de Tours (UMR CRITERES)
Les écosystèmes urbains comme pourvoyeurs de bien-être en ville (45)
Cécile VO VAN & Roland COTTE, CEREMA

Session 10 : Vert en ville
Président : André Torre
La nature à portée de main : jardins informels et plantes en pots des rues de Tokyo (2)
Sylvie BROSSEAU, Université Waseda (Japon)
Des activités récréatives révèlent l'émergence d'une fonction prophylactique des espaces
boisés sous influence urbaine (4)
Pascal PAPILLON, Université du Maine (UMR ESO)
Les occasions de voir le paysage (34)
Sonia LAAGE, Urbaniste-paysagiste, cabinet Hortésie

Session 11 : Vert en ville
Président : Emmanuel Thimonier
Jardins collectifs et pollutions urbaines : l’expérimentation du « vivre avec » (31)
Elisabeth REMY, Agroparistech INRA (UMR SAD-APT-AgroParisTech), Nathalie BERTHIER,
CEREMA & Marine CANAVESE, CEREMA (Dter Ile-de-France)
Analyse spatiale de l’offre de nature à Lyon (52)
Hervé GAZEL, Université Jean Moulin - Lyon 3 (UMR EVS)

Déjeuner au caffe Milano
35, rue de l’université
7ème arrondissement de Lyon
: 04-37-28-97-98

12h30-14h

Sessions parallèles

14h-15h30

Session 12 : Jardinage en ville
Président : André Torre
Pierre Sansot. Pour une hygiène jardinière (24)
Jean-Michel RIETSCH, Université de Haute-Alsace (EA ILLE)
Intérêts et limites du jardinage en bord de voies : approche croisée entre ambiances,
écologie et risques sanitaires (35)
Grégoire CHELKOFF & Magali PARIS, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble (UMR
MCC ECN – CRESSON)
Les enjeux du développement des jardins familiaux ou partagés pour les collectivités locales
(43)
Fabienne MARSEILLE, Stella JELDEN, Philippe BRANCHU & Anne-Laure BADIN, CEREMA

Session 13 : Inégalités et santé en ville
Présidente : Virginie Chasles
La santé environnementale, un enjeu de transversalité pour les villes durables et leurs
habitants : l’implication des collectivités et l’exemple de la Ville de Villeurbanne (53)
Xuan Thao DO KHAC & Pascale COLOM, Ville de Villeurbanne
Disparités sanitaires à travers l’exemple de l’asthme dans l’agglomération de Sfax (CentreEst de la Tunisie) : quelle synergie entre le social et l’environnemental ? (5)
Mounir JARRAYA, Université de Sfax (Tunisie)
Les déterminants de l’inégal accès des populations aux soins de santé dans une mégalopole
africaine : Abidjan (Côte d’Ivoire) (30)
Eby BOSSON & Valery LOBA, Université Felix Houphouet Boigny, Abidjan (Côte d’Ivoire)

Session 14 : Aménagement en milieu urbain
Présidente : Leca De Biaggi
Comment concilier le besoin croissant de nature et la prise en compte du risque
environnemental ? Éléments de réflexion concernant l’agglomération lyonnaise (50)
Didier SOTO & Florent RENARD, Université Jean Moulin - Lyon 3 (EVS)
Interactions entre nature et santé, un binôme paradoxal qui interroge le concept de « bienêtre ». Réflexions à partir d‘interventions en Amérique latine dans le domaine de la
planification urbaine et de l’aménagement du territoire (14)
Silvia ROSALES-MONTANO, Agence d’urbanisme de Lyon
Bien-être dans le parc-jardin de l'Opéra Pia Mastai Ferretti : un exemple de réaménagement
d'une structure en milieu urbain. (39)
Alberto MINELLI, Département de sciences agraires, Bologne (Italie) & Ilaria PASINI, Département
de sciences agraires, Bologne (Italie)

Pause-café

15h30-16h

Sessions parallèles

16h-17h30

Session 15 : Ambiances urbaines
Président : Luc Gwiazdziski
Ambiances urbaines apaisées : le calme au cœur de nos villes (44)
Marie-Paule THAVEAU, CEREMA
Lumière artificielle, pollution lumineuse et santé humaine (25)
Thomas LE TALLEC, Martine PERRET & Marc THERY, Muséum National d’Histoire Naturelle
L’accroissement de la pollution atmosphérique lors des épisodes de brouillard urbain :
effets sur la santé, l’environnement et le bien-être (49)
Florent RENARD, Kenji FUJIKI, Pierre-Marie CHAPON & Jacques COMBY, Université Jean Moulin Lyon 3 (UMR EVS)

Session 16 : Risques et nuisances en milieu urbain
Président : Michel Mietton
Quels risques et quelles nuisances liés à la biodiversité en zones urbaines: le cas de la
maladie émergente de Lyme (46)
Nicolas MAUGHAN, Université Aix-Marseille (UMR LAPT)
Les polychlorobiphényles, des risques sanitaires urbains ? (Se) représenter un problème
social né de la pollution du fleuve Rhône (15)
Emeline COMBY, Université Jean Moulin - Lyon 3 (UMR EVS) & Yves-François LE LAY, ENS de Lyon
(UMR EVS)
Entre nuisances et urbanisation : d’une méthode de lecture aux outils d’aide à la décision. La
ville industrielle de Gardanne (Bouches-du-Rhône) (6)
Aurélie ARNAUD, Université d’Aix (IUAR) & Vincent REYNAL, ECCOREV

Session 17 : Bien-être, bien vivre ?
Présidente : Céline Broggio
Sfax, ou le mal être. Une contribution à l’étude des représentations de l’environnement en
milieu urbain (11)
Ridha ABDMOULEH, Faculté des lettres et sciences humaines de Sfax (Tunisie)
Le « buen vivir » en Équateur : les aménagements des parcs linéaires à Guayaquil et la prise
en compte de la relation nature-santé (27)
Fernanda VITERI-PALOMEQUE & Chantal BERDIER, INSA de Lyon (UMR EVS)
Evolution des conditions de vie au domicile chez les indiens d’une grande ville d’Amazonie
brésilienne (20)
Evelyne MAINBOURG, Instituto Leöndias & Maria Deane, Fundação Oswaldo Cruz (Brésil), Pery
TEIXEIRA, Universidad Federal do Amazonas, UFAM (Brésil) & Sylvain DESMOULIERE, Instituto
Leöndias & Maria Deane, Fundação Oswaldo Cruz (Brésil)

Conclusions et clôture du colloque

17h30-18h

