SÉMINAIRE PERSPECTIVES TERRITORIALISTES
28 ET 29 MAI 2015 BORDEAUX
ADES CNRS Maison des Suds Domaine Universitaire Pessac-Talence

COMPTE-RENDU
Les 28 et 29 mai 2015 a été posée à Bordeaux la première pierre du réseau
scientifique et professionnel français, et désormais européen, de lʼécole territorialiste
initiée par Alberto Magnaghi au début des années quatre-vingt-dix à lʼUniversité de
Florence (Italie).
Sous la responsabilité dʼAgnès Berland-Berthon, organisatrice du séminaire, et le
parrainage dʼAlberto Magnaghi, accompagné de David Fanfani, Marco Mancino et
Daniela Poli, une soixantaine de participants se sont réunis pour partager leurs
travaux, débattre, et décider de la fondation dʼun réseau territorialiste français.

JEUDI 28 MAI 2015

Agnès Berland-Berthon présente en ouverture du séminaire les objectifs et les
enjeux du séminaire pour la création dʼun réseau territorialiste français en trois
points :
•
•
•

développer la connaissance et le partage entre participants
imaginer et construire de nouveaux partenariats à partir des travaux et des
attentes des chercheur-es, praticien-nes et étudiant-es présents
construire un cadre dʼaction collective qui préfigure le réseau territorialiste
français

Alberto Magnaghi met en perspective ce séminaire au regard des étapes historiques
qui lʼont conduit à créer en 2011 la Société des Territorialistes en Italie et en rappelle
les trois champs dʼaction :
•
•

•

	
  

théorique et méthodologique, avec la construction dʼune science des territoires
unitaire
lʼobservation, pour lʼélaboration dʼune contre-géographie italienne à partir des
exemples de développement local auto-soutenable reconnus au moyen d'un
observatoire
la communication, avec la revue des territorialistes et la tenue régulières de
séminaires.
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Présentation des travaux – Temps 1
Mode de fonctionnement : conformément au choix acté lors de la réunion à Paris
en novembre 2014, ces deux journées sont les 1ères dʼun programme dont lʼobjectif
est de structurer les travaux du réseau français via des séminaires successifs dans
les différentes régions auxquelles appartiennent les membres du réseau.
Principe retenu : Les travaux conduits dans la région dʼaccueil ouvrent chaque
séminaire.
Agnès Berland-Berthon présente les objectifs du contrat de recherche régional
Biorégion dont elle assure la direction scientifique depuis 2012. Celui-ci vise à
expérimenter en Aquitaine les concepts et la méthodologie territorialiste dans une
démarche de recherche-action pluri-disciplinaire (SHS) à laquelle sont associés des
partenaires institutionnels, acteurs locaux de lʼaménagement, le laboratoire CNRS
ADES, lʼUniversité de Florence et la Région Toscane. Daniela Poli présente des
extraits des travaux en cours, réalisés sous sa responsabilité et celle de David
Fanfani par les étudiants du DIDA (Université de Florence).
 A lʼissue de cette présentation, les partenaires institutionnels témoignent de
leur intérêt pour la recherche en cours et expriment leurs attentes à son égard
et, au-delà, pour le mouvement territorialiste.
 Agnès Berland-Berthon conclue en précisant quʼun colloque européen sera
organisé mi-2016 à Bordeaux par lʼéquipe de recherche Biorégion de façon à
tirer les différentes leçons critiques de cette première expérimentation
française.

Présentation des travaux – Temps 2
Yvon Le Caro (Rennes), Xavier Guillot (Saint-Étienne), Anne Sistel et Luc Doumenc
(Montpellier) et Guillaume Faburel (Lyon) présentent leurs travaux respectifs et leurs
réflexions en lien avec la pensée territorialiste.

	
  

•

Yvon Le Caro présente les réseaux dans lesquels il est impliqué et propose sa
réflexion sur la Bretagne à partir des sept éléments constructifs de la pensée
territorialiste (en référence à lʼouvrage La Biorégion Urbaine. Petit traité sur le
territoire bien commun, Alberto Magnaghi, 2014) ;

•

Xavier Guillot positionne son intervention du point de vue de l'enseignement. Il
présente les activités du réseau Espace Rural et Projet Spatial
(http://espacerural.archi.fr/)

•

Anne Sistel et Luc Doumenc présentent le programme de recherche Proxiville
(http://www.msh-m.fr/programmes/encours/proxiville/) sur les solidarités entre
ville et campagne et rappellent la spécificité du contexte méditerranéen lié au
multiculturalisme, à une ville organique attaquée par le modèle ultra-libéral
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•

Guillaume Faburel intervient sur lʼenjeu de la place du « sens commun » dans
la construction de l'action collective et le développement en Europe de
« mouvements anti-ville ».

Construction de la « carte de communauté territorialiste » – Temps 3
Cinq axes thématiques biorégionalistes sont proposés aux participants en référence
au dernier ouvrage dʼAlberto Magnaghi « La Biorégion Urbaine. Petit traité sur le
territoire bien commun », 2014.
Axe 1 Pacte ville-campagne et ville des proximités
Axe 2 Patrimoine territorial et biens communs
Axe 3 Polycentrisme et « ville des villes »
Axe 4 Construction du processus de co-évolution
Axe 5 Gouvernance et auto-soutenabilité
Agnès Berland-Berthon présente les axes et sollicite les participants pour quʼils
remplissent cette carte à partir de leurs travaux en cours, leurs questionnements
scientifiques et socio-professionnels.
Objectif : permettre à chacun de donner une visibilité à son action et constituer une
cartographie de la communauté présente au séminaire.
 Une première lecture interprétative de la carte ainsi constituée est faite
collectivement. Elle fait apparaître les points suivants :
• Tous les axes sont couverts avec une « majeure » pour les axes 1 et 5 et une
« mineure » pour lʼaxe 3
• La majorité des participants a installé ses post-it sur plusieurs axes,
confirmant le caractère intégré de ceux-ci et soulignant leur nature complexe
• Chacun des axes est approprié aussi bien par les chercheur-es que par les
acteurs professionnels, et de façon pluri-disciplinaire
 Lʼexploitation de ce capital commun est prévue le lendemain, dans le temps
des ateliers.
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Présentation des travaux – Temps 4
Béatrice Mariolle (Paris), Christian Tamisier (Marseille), Vincent Bradel (Nancy),
Françoise Ged (Paris), Sandra Fiori (Clermont-Ferrand), Odile Marcel (Paris), Serge
Briffaud (Bordeaux), Romain Quesada (Bordeaux), présentent leurs travaux
respectifs et leurs réflexions en lien avec la pensée territorialiste.

	
  

•

Béatrice Mariolle présente les travaux engagés à partir des « plus faibles
densités » dans le cadre de sa participation aux Ateliers du Grand Paris
(http://www.ateliergrandparis.fr/news/? tag=bres-mariolle), et ceux proposés
par le projet TEPOP Territoire à Energie POPulaire (http://www.tepop.fr/).

•

Christian Tamisier met en relief la pertinence de lʼapproche territorialiste au
regard des caractères historio-géographiques du territoire marseillais ;

•

Vincent Bradel présente le travail engagé depuis 10 ans dans le cadre
d'ateliers-séminaires, réalisés avec l'urbaniste Marc Verdier, qui s'appuient sur
la structure des Parcs Naturels Régionaux dans le cadre du réseau Espace
Rural et Projet Spatial présenté le matin ;

•

Françoise Ged présente lʼexpérience réalisée dans la province rurale de
Guizhou en Chine par lʼObservatoire de la Chine contemporaine avec le
Ministère de la Culture et lʼécole de Chaillot qui vise à accompagner les
changements liés à la globalisation par une démarche de participation avec
les habitants pour un développement respectueux des territoires ;

•

Sandra Fiori présente un projet de colloque « Lieux communs, territoire ville
contributive et communs » qui aura lieu le 10 octobre 2015 à Vaulx-en-Velin et
consistera à réfléchir à la contribution de ces initiatives aux renouvellement de
nos manières de penser nos pratiques urbaines (http://bienscommuns.org/);

•

Odile Marcel évoque l'initiative d'un réseau d'experts qui a pour objectif
dʼimpulser la décision publique et de percoler les projets à partir de la
publication « Paysages de l'après-pétrole » ;

•

Serge Briffaud présente lʼintérêt de la démarche de médiation
environnementale par le paysage du point de vue de sa valeur démocratique ;

•

Romain Quesada partage son expérience professionnelle du projet Parc de
Carrès au nord de Bordeaux dont la stratégie participative est fondée sur
l'étude des persistances végétales et la manière dont l'homme utilisait le
végétal.
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VENDREDI 29 MAI 2015

Introduction de la journée II :
Agnès Berland-Berthon commente les travaux collectifs de la journée précédente et
rappelle la question de fond qui réunit les participants : quel monde commun
souhaitons nous construire ?
Objectifs de cette session : sʼaccorder sur la production dʼun texte commun
(manifeste) qui pose les bases éthiques du réseau ainsi que ses modalités
opératoires (organisationnelle et financière).
Agnès Berland-Berthon propose dʼinscrire le projet du réseau dans le cadre du
dossier quʼelle prépare en réponse à lʼappel à projet de lʼANR MRSEI (Montage de
réseaux scientifique européens et internationaux) qui permettra au réseau
territorialiste dʼaccéder à un financement et de se positionner au niveau européen et
international. Deux échéances sont à envisager : le 9 juillet 2015 ou le 25 novembre
2015.
Cʼest dans cette perspective que lʼéquipe portugaise de la commune de Gaia est
accueillie dans ce séminaire pour présenter ses travaux en cours.

Présentation du projet de « Stratégie de régénération urbaine pour la commune de
Vila Nova de Gaia » (Portugal) par Daniel Couto et Suzanna Madureira – Temps 5
Vila Nova de Gaia est une commune de 302.000 habitants de la Zone Métropolitaine
de Porto (18% de la population métropolitaine). Le territoire municipal de Gaia
occupe environ 165 km2 dans la marge sud do Rio Douro, devant la ville de Porto, et
sʼétend sur 25 km le long du fleuve et sur 15 km le long de la côte atlantique.
La Stratégie de Régénération Urbaine de Gaia prend appui sur la crise économique
actuelle (ralentissement de lʼactivité immobilière et du processus dʼextension urbaine)
pour concevoir un nouveau projet de planification fondé sur les qualités
patrimoniales, matérielles et immatérielles, du territoire. La « régénération » est
conçue comme une « intervention territoriale intégrée », qui associe « réhabilitation »
(matérielle) et « revitalisation » économique, sociale et culturelle (immatérielle).
Lʼidentité des lieux et les valeurs paysagères, historiquement re-connues, lʼespace
public comme structure de continuité, constituent les vecteurs stratégiques de la
démarche de planification conduite à Gaia.

Ateliers de réflexion en référence à la cartographie territorialiste – Temps 6
Cinq groupes sont constitués, en référence à la « carte de communauté » réalisée
collectivement la veille, pour construire un échange critique autour des intitulés de
chacun des axes et les nourrir de leurs propres réflexions et travaux. Un rapporteur
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est désigné par chaque groupe pour restituer dans un second temps à lʼensemble
des participants les questionnements issus de ces débats.
Les points principaux ressortant des ateliers sont les suivants :
Atelier 1 Pacte ville-campagne et ville des proximités (Yvon Le Caro,
rapporteur)
La formulation dialogique ville-campagne est-elle pertinente au regard des différentes
formes prises par chacune de ces catégories selon les situations territoriales,
diversifiées et contrastées ? Celle dʼinterface ville-nature est proposée à la réflexion.
De quelle nature serait le pacte ? Écologique, économique ? Quels seraient les
contenus dʼun pacte entre territoire métropolitain et territoires périphériques ? Deux
types de pactes : pacte interne (ville et campagne au sein du même territoire
politique) vs pacte inter-territorial (ex : une agglomération qui discute avec un EPCI
rural où se trouvent les captages dʼeau pour la grande ville) sont identifiés. Quel
périmètre de discussion dans un contexte de démocratie dissymétrique ?
Ville des proximités vs ville de mobilités : quelles sont les échelles de la proximité ?
Atelier 2 Patrimoine territorial
rapporteur)

et

biens

communs

(Pierre

Donadieu,

Que faire quand le commun nʼapparaît pas dans un projet dʼaménagement ?
Comment construire une démarche patrimoniale dʼaménagement ?
Deux processus de constructions de communs (matériels et immatériels) doivent être
distingués : la mise en patrimoine de ce qui est déjà là, mais pas ou peu valorisé, et
la mise en communs qui est un récit possible des liens aux lieux (invention narrative).
Ces processus sont ceux qui permettent dʼentrer et de sortir des tensions et conflits
de construction dʼun territoire en coévolution.
Dans ce contexte deux sortes de patrimoines émergent : le patrimoine des experts
(historiens et paysagistes notamment) et le patrimoine populaire (expertise sociale
des narrateurs). Lʼinvention des communs territoriaux est liée à celle du patrimoine
matériel correspondant. Leurs caractères paysagers sont alors des facteurs
dʼidentification, dont le récit interprétatif et la longévité varient avec les acteurs
territoriaux qui sʼen saisissent.
Atelier 3 Polycentrisme
rapporteure)

et

« ville

des

villes »

(Emmanuelle

Bonneau,

Le polycentrisme, contre-modèle métropolitain ou niveau complémentaire du
système territorial ? Le polycentrisme comme impensé territorial et prévalence de la
dynamique concurrentielle. Comment faire évoluer la conception que l'on a de nos
territoires et de ce qui nous lie aux autres ? Comment construire une autre
conscience territoriale ? La ressource des observatoires (foncier) et des MAE
(mesures agro-environnementales) élaborées en « projets de territoire » pour
construire une politique agricole locale spatialisée comme vecteurs dʼune « ville des
villes » ?
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Atelier 4 Construction du processus de co-évolution (Catherine André,
rapporteure)
Que signifie « processus de co-évolution » et comment construire ce processus ?
Sur quelles valeurs / ressources se fonde-t-il ? Comment fonctionne-t-il du point de
vue des outils dʼanalyse territoriale et de la mesures de ses effets ? Quelles
expériences actuelles nous paraissent être suffisamment exemplaires pour
comprendre les modalités et conditions du processus ? Comment passer de
lʼempirisme exemplaire à lʼédification des règles de la co-évolution ? Quelle est
lʼéchelle opportune : au sein dʼune bio-région et des bio-régions entre elles ?
Sʼinscrivant dans une (ré)activation de la mémoire du ou des lieux, lʼéconomie en
serait un moyen, et la pérennité des fonctionnalités écologiques une condition, pour
un objectif de développement des communautés humaines.
Atelier 5 Gouvernance et auto-soutenabilité (Guillaume Faburel, Makan
Rafatdjou, rapporteurs)
Deux grandes idées forces ressortent du tour de table : dans la perspective
territorialiste 1/ la gouvernance est moins institutionnelle que réellement
participative ; 2/ la biorégion est une alternative au modèle économique de la
métropolisation.
1/ Le projet territorialiste est moins sachant quʼhabitant. Cette orientation vise une
multitude de pratiques et, ce faisant, doit être partagée par bien dʼautres acteurs de
la dite gouvernance : élu-es et services de lʼadministration (développement de la coévaluation qualitative des politiques de la nature), praticien-nes (co-élaboration de la
commande publique) et étudiant-es (participation directe à la définition des
pédagogies universitaires).
2/ La Biorégion doit être multi- et plus encore interscalaire, à la fois pour se prémunir
de tout risque identitaire, mais également en miroir des économies métropolitaines,
globales et locales. Un observatoire des nouvelles initiatives territoriales des
expériences dʼauto-soutenabilité permettrait de mettre en lumière une géographie
alternative au schéma dominant. Cette double articulation (des échelles et des
expériences) serait une garantie pour éviter quʼau nom de la soutenabilité, les
problèmes ne soient simplement déplacés dans lʼespace et différés dans le temps
par des bonnes pratiques décontextualisées.

Débat sur les conditions de la mise en place du réseau territorialiste français :
objectifs, mode de fonctionnement et calendrier – Temps 7
Les décisions suivantes sont prises après échange avec les participants :
1/
Rédaction dʼun manifeste : il sera construit collectivement, et servira de cadre
de référence (finalité du réseau et mode opératoire) à lʼengagement des participants
dans ce réseau de recherche-action territorialiste.
 Planning : une première ébauche du manifeste français sera élaborée dʼici le
20 juin
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 Membres du comité de rédaction : les correspondants régionaux : Yvon Le
Caro (Rennes), Guillaume Faburel (Lyon), Anne Sistel et Luc Doumenc
(Montpellier), Vincent Bradel (Nancy), Xavier Guillot (Saint-Etienne), Christian
Tamisier (Marseille), Makan Rafatdjou (Paris), Agnès Berland-Berthon
(Bordeaux), sous la coordination de Pierre Donadieu (Paris).
 Communication du Manifeste : Il sera proposé au plus tard fin juin à
lʼensemble des participants au séminaire, pour être enrichi et débattu, ainsi
quʼà celles et ceux qui ont donné leur accord pour figurer dans lʼannuaire
territorialiste afin que ses principes soient partagés par celles et ceux qui font
(feront) partie de ce réseau.
2/
Réalisation dʼun glossaire, qui sera joint au manifeste, permettant de détailler
les termes de référence utilisés dans le manifeste et dans nos échanges, cette
nécessité étant ressortie des débats en ateliers.
 Coordination : il sera coordonné par Xavier Guillot, Pierre Donadieu et David
Fanfani.
3/
Mise en place dʼun observatoire des régions et dʼun site internet, plateforme dʼéchange et de capitalisation des savoirs (connaissances constituées), des
savoir-faire (projets et pratiques) et des questions qui se posent dans les régions
françaises sur les formes dʼauto-organisation dans les territoires.
 Conception et cadrage de lʼobservatoire : Agnès Berland-Berthon et Béatrice
Mariolle, Emmanuelle Bonneau et Ophélie Touchard, pilotent la réflexion sur
lʼobservatoire et la veille scientifique et expérimentale ;
 Architecture du site internet et hébergement : Yvon Le Caro et Alise Meuris
définissent lʼarchitecture et les fonctionnalités du site internet. Alberto
Magnaghi
propose
que
le
site
de
la
SDT
italienne
(http://www.societadeiterritorialisti.it/) héberge temporairement les premières
contributions.
Ces deux démarches seront conçues et conduites de façon coordonnée.
Chaque correspondant développera dans sa région un réseau local constitué de
praticiens, de partenaires institutionnels, de chercheur-es et enseignant-eschercheur-es, dʼétudiant-es et dʼassociations de la société civile, afin, entre autre,
dʼalimenter lʼobservatoire et le site du réseau français.
4/
Poursuite de lʼannuaire et de sa mise à jour, augmentée des informations
sur les partenariats européens en cours (dans la perspective de la réponse à lʼappel
à projet ANR MRSEI (juillet ou novembre 2015). La coordination de lʼannuaire et de
la réponse au projet ANR sera faite par Agnès Berland-Berthon.
5/
Le prochain séminaire des Perspectives Territorialistes se tiendra à Lyon
au début de lʼannée 2016 (la date définitive sera fixée courant septembre). Il sera
coordonné par Guillaume Faburel et permettra de poursuivre nos travaux et de faire
le point sur lʼavancée des démarches citées ci-dessus.
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Calendrier :
Fin juin 2015

Première version du manifeste territorialiste français et du
glossaire, et transmission aux participants du séminaire et
aux personnes identifiées dans lʼannuaire pour échange et
compléments

Juillet ou novembre 2015 Réponse à lʼappel à projet ANR MRSEI (recherche de
financement)
Début 2016

Séminaire de Lyon

Juin ou septembre 2016

Colloque international Biorégion à Bordeaux

Mise en place du réseau territorialiste France : coordination
1/ Questions sur les modalités dʼéchange, calendrier, participants :
 adresser à : contact@societedesterritorialistes.fr
 elles seront examinées par Agnès Berland-Berthon et Guillaume Faburel dans
la perspective de lʼorganisation du prochain séminaire
2/ Questions / apports sur les contenus et développements (y compris
correspondants internationaux à associer)
 mises en copie à contact@societedesterritorialistes.fr pour coordination par
Agnès Berland-Berthon
 ils seront étudiés avec les responsables des missions citées plus haut et les
correspondants régionaux et européens (Daniel Couto et Suzanna Madureira
pour le Portugal ; Daniela Poli et David Fanfani pour lʼItalie).

Liste, coordonnées et fonction des participants au séminaire
Voir en annexe.
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SÉMINAIRE BORDEAUX PERSPECTIVES TERRITORIALISTES
28 ET 29 MAI 2015

LISTE DES PARTICIPANTS 28 et 29 MAI
	
  

NOM

PRÉNO
M

	
  
ADRESSE @

ANDRÉ

Catherine

ANDRÉ-LABAT

Véronique

BAGGIO

Patrick

Catherine.Andre@u-bordeauxmontaigne.fr
Veronique.Andre@u-bordeauxmontaigne.fr
agence@baggio-piechaud.com

BALUEL

Sophie

sophiebaluel@gmail.com

BANZO

Maïté

BERLANDBERTHON
Organisatrice
Bordeaux
BILLA

Agnès

mayte.banzo@u-bordeauxmontaigne.fr
agnes.berland-berthon@ubordeaux-montaigne.fr
contact@societedesterritorialistes.fr

JeanMarie
Bernard

jeanmariebilla@orange.fr

BONNEAU

Emmanue
lle

emmanuelle.bonneau@free.fr

BRADEL

Vincent

vincent.bradel@nancy.archi.fr

BRIFFAUD

Serge

serge.briffaud@bordeaux.archi.fr

BRUNET

Bernard

bernardbrunet@free.fr

BUCHELI

Hélène

h-bucheli@aurba.org

CASTELLAN

Céline

c-castellan@aurba.org

CHABOUSSIE

Marion

chaboussie.m@orange.fr

CHAMBELLAND

Benjamin

CHARROUSSET

Agnès

contact@collectif-alpage.fr
http://www.collectif-alpage.fr//Pr%C3%A9sentation_alpage.html
a.charousset@gmail.com

CHERY

Philippe

philippe.chery@agro-bordeaux.fr

BLANC

	
  

b.blanc@aquitanis.fr

PROFESSION

PRAG Biologie
IATU, Bordeaux
MCF Géographe, ADES,
Bordeaux
Architecte et urbaniste,
Bordeaux
Etudiante M2 IATU,
Bordeaux
Pr Géographe, ADES,
Bordeaux
MCF Urbanisme,
IATU, ADES, Bordeaux.

Architecte et urbaniste, MA
ENSAP, Bordeaux
Directeur Général
AQUITANIS, Bordeaux
Paysagiste et urbaniste,
doctorante en urbanisme,
IATU, ADES, Bordeaux
Architecte, MA ENSA,
Nancy
Pr. Paysagiste ENSAP,
ADES Bordeaux
Paysagiste, plasticien et
urbaniste, enseignant
ENSAP Bordeaux
Ingénieur environnement
Urbaniste AURBA,
Bordeaux
Paysagiste, AURBA,
Bordeaux
Étudiante M2 IATU
Bordeaux
Paysagiste
Collectif Alpage, Bordeaux
Urbaniste, ACIME,
Bordeaux
Pédologie - Géologie et
Géomatique, MCF
Bordeaux sciences agro
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COT

Christine

christine.cot@gironde.gouv.fr

COUTO

Daniel

danielcouto@gaiurb.pt

DʼEMILIO

Luna

luna.demilio@st-etienne.archi.fr

DEYMIER

Ghislaine

DONADIEU

Pierre

ghislaine.deymier@u-bordeauxmontaigne.fr
p.donadieu@ecole-paysage.fr

DOUMENC

Luc

atelier.ldoumenc@gmail.com

DUBREUILH

Léa

equipe@cabinet-de-curiosite.fr

DUHAMEL

Guillaume

guillaume.duhamel@live.fr

FABUREL
Correspondant
Lyon
FANFANI

Guillaume

Guillaume.Faburel@univ-lyon2.fr

Pr urbanisme, IUL, UMR
Triangle, Lyon.

David

david.fanfani@unifi.it

FAVORY

Michel

mdfavory@numericable.fr

FIORI

Sandra

sandra.fiori@club-internet.fr

Urbaniste, enseignantchercheur, Univ Florence,
ST
Géographe et politologue,
Pr IEP Bordeaux
MA ENSA Lyon

GALLARDO
GED

JeanPhilippe
Françoise

jean-philippe.gallardo@mairiepessac.fr
fged@citechaillot.fr

GIUNTA

Luana

luanagiu@yahoo.it

GODARD

Lucie

lucie.godard@hotmail.fr

GONTIER

Emilie

zemiliee@hotmail.fr

GRENIER

Laurent

l.grenier@gironde.fr

GRISSER

Florence

f.grisser@gironde.fr

GUILLOT

Xavier

xavierguillot@hotmail.com

JEANMONOD

Thierry

JUPIN

Eric

thierry.jeanmonod@bordeaux.archi.
fr
e.jupin@gironde.fr

LABÈQUE

Sylvia

sylvia.labeque@sysdau.fr

	
  

Responsable de la mission
observation et stratégies
territoriales
DTM Gironde
Président du CA de
lʼagence dʼurbanisme de
Gaïa (Portugal)
Coordinatrice réseau
ERPS, Saint-Etienne
MCF économiste
IATU, Bordeaux
Paysagiste, ENS Paysage
Versailles
Architecte et urbaniste, MA
ENSA Montpellier
Géographe, urbaniste
Collectif Cabinet de
curiosité, Bordeaux
Urbaniste, Bordeaux

Urbaniste Ville de Pessac
Architecte, Observatoire
Chine contemporaine Cité
de lʼarchitecture et du
patrimoine, Paris
Etudiante DIDA, stagiaire
SYSDAU, Florence
Etudiante M2 IATU,
Bordeaux
Etudiante M2 IATU,
Bordeaux
Chargé d'observation
foncière. Service de la
Maîtrise Foncière. DCTCE
Département Gironde
Chargée de la coordination
foncière départementale
Département Gironde
Architecte, Pr ENSA SaintEtienne
Architecte, MA ENSAP
Bordeaux
Chef de projet DCTCE
Département Gironde
Directrice du SYSDAU
Bordeaux
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LE CARO
Correspondant
Rennes
LEGA

Yvon

yvon.lecaro@univ-rennes2.fr
yvon.lecaro@uhb.fr

Margaux

margaux.lega@hotmail.fr

MADUREIRA

Susana

mmadureira@gaiurb.pt

MAGNAGHI

Alberto

MANCINO

Marco

alberto.magnaghi@unifi.it
alberto.magnaghi@gmail.com
m.mancino@archiworld.it

MARCEL

Odile

MARIOLLE

Béatrice

compagniedupaysage@yahoo.fr
odile.marcel@orange.fr
beatricemariolle@bresmariolle.fr

MATTHIEUSSENT

Laure

l-matthieussent@aurba.org

MEISSONNIER

Florie

floriemeissonnier@hotmail.fr

MEURIS

Alise

alise.meuris@free.fr
equipe@cabinet-de-curiosite.fr

MOISSET

Alexandre

alexandre.moisset@toulouse.archi.f
r
equipe@cabinet-de-curiosite.fr

POLI

Daniela

dpoli@unifi.it

QUESADA

Romain

r.romainquesada@gmail.com

RAFATDJOU

Makan

RONCALLI

Marion

agence@Rafatdjou.fr
rafatdjou@aol.com
marionroncalli@live.fr

SIMOES

Alberto

asimoes@gaiurb.pt

SISTEL
Correspondante
Montpellier
TAMISIER
Correspondant
Marseille
TOUCHARD

Anne

anne.sistel@gmail.com

Architecte, MCF, ENSA
Montpellier

Christian

chtamisier@orange.fr

Paysagiste, ENS Paysage
Marseille

Ophélie

otouchard@bordeaux-metropole.fr

TRIJOULET

Laurent

laurenttrijoulet@coban-atlantique.fr

VACONSIN

Marion

marion@bouriettevaconsin.com

Doctorante en urbanisme,
Bordeaux
Economiste, DGS COBAN,
Bordeaux
Paysagiste

VAUCELLE

Sandrine

VENETTIER

Marine

Sandrine.vaucelle@u-bordeauxmontaigne.fr
marine.vennetier@gmail.fr

MCF Géographie,
Bordeaux
Bordeaux

	
  

Pr Géographie, Univ.
Rennes 2
CNRS-ESO
Étudiante M2 IATU
Bordeaux
Architecte urbaniste
responsable du projet
urbain de Gaïa (Portugal)
Urbaniste, fondateur de la
SDT Italie
Ingénieur et urbaniste,
enseignant assistant
Université de Florence,
Italie
Philosophe, écrivain, Pr
Université Lyon 3
Architecte, MA ENSA ParisBelleville
Paysagiste et urbaniste,
AURBA, Bordeaux
Étudiante M2 IATU
Bordeaux
Paysagiste, enseignante
ENSAP, Collectif Cabinet
de curiosité, Bordeaux
Paysagiste, MA ENSA
Toulouse,
Collectif Cabinet de
curiosité, Bordeaux
Architecte, Pr.Ass.
Université de Florence,
SDT, Italie
Urbaniste, Bordeaux
Architecte Urbaniste,
Président IFU, Paris
Étudiante M2 IATU
Bordeaux
Urbaniste, GaÏa, Portugal
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