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Promenade Urbaine

dimanChe 30 JUin 2013  14h30 - 17h30

4RencontRes thématiques

diverSiFier



 Promenade Urbaine 

dU Jardin hiStoriQUe 
aU Jardin ContemPorain
UNE NOUVELLE FAÇON DE PENSER LA NATURE EN VILLE 
AVEC LE PARC MARTIN LUTHER KING

dimanche 30 juin 2013, 14h30 - 17h30

L’histoire du paysagisme est une chronique faite de styles changeants : 
à certaines périodes l’art a imité la nature ; à d’autres la nature a été modelée 
et taillée selon les formes de l’art. Formel ou naturaliste, les parcs et jardins 
sont toujours les refl ets d’une société, et du regard qu’elle porte sur la nature.

À Clichy-Batignolles, là où aujourd’hui prennent place les immeubles, on foule 
sans le savoir terroirs, anciennes garennes (réserves de chasses royales), plaine 
maraîchère et viticole. L’importance du végétal dans le square des Batignolles 
et le parc Martin Luther King participe à ancrer le projet de nouveau quartier 
dans son territoire, et propose une pièce de nature contemporaine vivante, 
déjà appropriée par des usagers métropolitains.

Par les liens que l’on va tisser entre leur situation historique, géographique, 
urbanistique, paysagère, écologique, etc. on découvrira ces espaces comme 
les lieux où se réunissent les conditions d’un possible mélange des genres. 
Opportunité majeure pour rassembler des cultures populaires qui se touchent, 
mais ne se mélangent pas dans les quartiers, le jardin devient ainsi prémisse 
d’un mieux vivre ensemble.

rendez-vous à la maison du projet au 147 rue cardinet, paris 17e

avec emilie Bierry, paysaGiste dplG
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leS étaPeS

  Le square romantique
Curiosités d’un petit monde enclos

  Le Paris d’haussmann
Un vocabulaire d’aménagement et une manière 
de concevoir l’espace urbain au XIXème toujours vivant

  clichy Batignolles, l’histoire d’un territoire 
longtemps divisé par les infrastructures de transport 
et par les activités logistiques

  La nature en ville d’après jacqueline osty
Variations saisonnières - Paysages humides 
et biodiversité - Le corps dans tous ses états

  Le parc ouvert sur la ville
Extensions visuelles dans les quartiers et végétales 
du parc public aux espaces plus intimes des coeurs d’îlots

  un jardin productif et partagé pour retoucher terre

  sous les jets d’eau, un rassemblement de cultures 
et d’usages contemporains de la ville

  Le parc en chantier
D’un paysage horizontal et ferroviaire à un écrin 
de verdure d’échelle métropolitaine

  LA MAISON DU PROJET
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 Petite leçon de ville 

Soirée ConFérenCe : la natUre en ville
JARDINS CONTEMPORAINS ET BIODIVERSITé

jeudi 27 juin 2013, 19h30 - 21h00

Le VeGetaL tient un rôle majeur dans le nouveau quartier Clichy Batignolles 
avec au cœur du projet le parc Martin Luther King. La diversité des espaces et  
des ambiances végétales s’offrent à la multiplicité des usages. Le parc est intégré 
de la manière la plus naturelle possible dans le quartier, en tant qu’espace public 
traversable, mais surtout poumon vert de la ville dense. 

Les liens sont forts entre infrastructures ferroviaires et biodiversité : au sein du 
quartier, c’est une réflexion globale qui est menée quant à l’existence d’une trame 
verte et d’une continuité écologique. Au travers des choix d’aménagement qui ont 
été faits par les urbanistes et paysagistes, dans une démarche environnementale 
innovante, ce projet traduit une nouvelle conception du rôle de la nature en ville. 
Quelle est aujourd’hui la place de la nature et du végétal dans les projets urbains 
contemporains ? Quel rapport singulier les aménagements paysagers du quartier 
Clichy Batignolles entretiennent-t-ils avec la question de la biodiversité en ville ?

rendez-vous à la maison du projet au 147 rue cardinet, paris 17e

déroulé de la soirée :
1. présentation  de l’observatoire de la biodiversité à paris et du plan biodiversité 
avec laurent delhaye, direction des espaces verts et de l’environnement

2. la gestion des espaces verts dans le 17e arrondissement

retrouvez le programme 
et inscrivez-vous aux prochaines rencontres 
sur www-clichy-batignolles.fr 
ou à la maison du projet
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