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Paris et Métropole 
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actuels de la fabrique 
urbaine, en partant  
de l’expérience de Saint-
Vincent-de-Paul.
12 soirées de conférences 
sont proposées sur un  
format convivial à La Lingerie  
des Grands Voisins.
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Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme  
et de l’Environnement (CAUE) de Paris  
est un organisme départemental de conseil,  
de sensibilisation, de formation et d’information  
des Parisiens pour la promotion et le développement 
de la qualité architecturale, urbaine et 
environnementale.
www.caue75.fr

Paris & Métropole aménagement (anciennement 
Paris Batignolles Aménagement) développe pour  
la Ville de Paris le projet d’aménagement urbain de 
l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul.
www.parisetmetropole-amenagement.fr

La maîtrise d’œuvre urbaine du projet  
est assurée par l’agence Anyoji Beltrando
www.anyojibeltrando.com/fr/a-propos/

Retrouvez l’ensemble des Petites Conférences,   
des infos sur le projet Saint-Vincent-de-Paul  
et son actualité sur : 
www.projet-saintvincentdepaul.fr  
ou sur Facebook  
@ ProjetSaintVincentdePaul



En France, l’artificialisation des sols progresse au 
rythme de 79 000 ha* par an et représente aujourd’hui 
presque 10% du territoire. Sols bâtis, enrobés  
et stabilisés (routes, voies de chemin de fer…),  
terrains vagues imperméabilisent et stérilisent les sols. 

Cette artificialisation des sols rend les villes moins 
résilientes au changement climatique, empêche  
le développement de la biodiversité et pose partout  
un problème de ruissellement, qui génère des risques  
de pollution et de saturation des réseaux. Pour s’en 
prémunir, la Ville de Paris a lancé les plans Biodiversité  
et Paris Pluie, dont Saint-Vincent-de-Paul est l’un  
des premiers terrains d’application d’envergure.  
La mise en place d’une stratégie de cheminement  
de l’eau s’accompagne d’une re-fertilisation des sols,  
et d’un aménagement paysager accueillant permettant 
de multiples formes d’appropriations. 

Comment redonner vie et usages aux sols urbains ? 
Comment restaurer un sol fertile ? Quelle stratégie 
d’aménagement paysager doit être adoptée afin 
d’économiser les ressources, d’abriter la biodiversité  
et de lutter contre les îlots de chaleur urbains ?  
Pourquoi et comment impliquer les usagers dans  
la gestion de ces espaces ? 

Les Petites Conférences de Saint-Vincent-de-Paul 
continuent d’illustrer les différentes facettes du projet 
durable, cette fois avec la question emblématique  
de la nature en ville.

*D’après l’étude Agreste Primeur (Ministère de l’Agriculture) n°260, avril 2011

Les intervenants
Thierry Maytraud est urbaniste et hydrologue, 
fondateur de l’Agence Thierry Maytraud. Il aborde 
la question de l’assainissement, de la gestion de 
l’eau pluviale en associant technique (l’hydrologie 
urbaine) et la conception de l’espace (urbanisme, 
architecture, paysage). Il a pu mettre en œuvre 
cette approche intégrée sur une multitude de 
projets d’aménagement qui font aujourd’hui 
référence dans le domaine de l’eau dans la ville. 
Enseignant dans les écoles de paysage 
(Versailles, Blois), d’architecture (Belleville, Marne 
le Vallée) et d’ingénieurs (ENPC, EIVP), dans les 
organismes de formation continues (ENACT, 
INSET), il a pu diffuser ces nouvelles approches et 
former les nouveaux praticiens de 
l’aménagement.
www.agence-atm.com.com

Lucas Olivreau et Lilika Troha sont paysagistes, 
co-gérant.e.s de EMPREINTE. Bureau de paysage 
fondé au début des années 1990 par Eric Berlin et 
Sylvain Flipo, l’agence EMPREINTE est riche de 
plus de 20 ans d’expérience dans les domaines de 
l’aménagement de l’espace public. Ils travaillent 
entre autre sur la requalification des espaces 
publics et de friches industrielles, traversés par 
des enjeux de fertilisation des sols, de gestion 
des eaux pluviales ainsi qu’une nature cultivée et 
partagée qui permet de renforcer la biodiversité 
et les espaces urbains.
www.empreinte-paysage.fr

Clément Gitton, géographe environnementaliste, 
et Juliette Crenn, urbaniste spécialisée dans la 
participation citoyenne, sont coordinateur.ice.s 
de projets au sein de l’association Vergers 
Urbains, qui vise à rendre la ville comestible en 
impliquant les citadin.e.s dans ses projets. Rues, 
trottoirs, pieds d’immeuble, toits, friches, balcons 
: au-delà de simples ornements, leur objectif est 
de valoriser ces espaces verts en les rendant 
comestibles, à travers une appropriation 
collective et non exclusive par les résident.e.s.
vergersurbains.org

APUR, Parcours et îlots de fraîcheur à Paris, 
Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR), 2018, 
note n°131, 8 p.

Bertrand Frédéric, Maxime Algis et Marine 
Litou, Gérer autrement les eaux pluviales :  
une approche par bassins versants, APUR, 
2018, 57 p.

Clergeau Philippe, Verdir la ville ou favoriser  
la biodiversité ?, 2017, Ekologik n°54

Cornet N., Vers un retour de la végétation 
spontanée en ville, 2018, Synthèse  
du petit déjeuner décideurs-chercheurs du  
8 décembre 2017, IAU, 2018, 12 p. [Disponible 
en ligne : https://www.iau-idf.fr/fileadmin/
DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/
Environnement/devdur/pdj/SYNTHESE_

PDJ_8dec_2017_web.pdf, et à écouter : 
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/
environnement/developpement-durable/
vers-un-retour-de-la-vegetation-spontanee-
en-ville.html ]

Dugeny F., Tedesco C., La Nature en Ville, IAU 
idf, 2014 [Disponible en ligne : https://www.
iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1066/
La_nature_en_ville.pdf]

Mairie de Paris, Rendre la pluie 100% utile, 
2018, 7 p.

Mairie de Paris, Guide d’accompagnement pour 
la mise en œuvre du zonage pluvial à Paris, 
Direction de la propreté de l’eau, 2018, 106 p.

Marmiroli Bruno (sous la dir. de), Jardin & eau, 
Actes Sud Nature, 2018, 128 p.

Pruvost-Bouvattier Manuel et Emma Thébault, 
La ville post-réseau à l’épreuve de la gestion 
des eaux pluviales. Synthèse du petit déjeuner 
décideurs-chercheurs du 22 juin 2017, IAU, 
2018, 14 p.

Schiewe Marie, Maîtriser l’eau : quels enjeux 
pour demain ? Rencontre avec Thierry 
Maytraud, de l’Agence ATM, Eco-quartiers, 
2014, s.p.

À ÉCOUTER…

Les podcasts de Bons plants :  
https://www.bonsplants.com/

#4. Paysage 
et environnement

Pour aller plus loin
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