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Territoires d’interface
et biodiversité urbaine
Séminaire final du projet
VENDREDI 22 OCTOBRE 10H-17H
Résumé du projet : TerriBio est centré sur l’analyse de la biodiversité urbaine et cultivée comme vecteur
de représentations sociales et comme objet pour l’action publique locale. Les recherches menées
dans le cadre du projet ont concerné notamment le plateau de Saclay, un territoire marqué par une
forte dynamique d’artificialisation et qui présente des enjeux importants en termes de coexistence
entre des espaces urbains et des espaces ouverts, agricoles ou semi-naturels.
En associant une équipe pluridisciplinaire en sciences sociales (sociologie, ethnologie, géographie)
et en sciences de la vie (écologie), Terribio étudie comment ces tissus fonciers complexes font l’objet
d’une régulation à différentes échelles, et propose une cartographie des espaces cultivés du territoire
d’étude, notamment les jardins.
Cette analyse s’accompagne de recherches qui portent à la fois sur la perception des services
écosystémiques fournis par les espaces ouverts, les représentations du rapport à la nature, les pratiques
jardinières dans l’espace privé et le métabolisme agro-alimentaire.
10:00-10:30
Mot d’accueil et présentation générale du projet
Emmanuelle Baudry, Univ. Paris Saclay, et Romain Melot, INRAE - Coordinateurs
10:30-11:30
Le rapport à la nature comme objet de recherche
« Traits de personnalité et rapport à la nature des français : quelques enseignements de l’étude Natinterest »
(Anne-Claire Maurice, postdorante dans le cadre du projet TerriBio)
« Relations au vivant et biodiversité dans les jardins privés »
(Mathilde Riboulot-Chétrit)
Discussion avec la salle
11:30-12:30	
Table-ronde 1 : Quelle contribution des jardins à la biodiversité urbaine ?
(Animation : Ségolène Darly)
Ana Cristina Torres, Ecole d’urbanisme de Paris
Emmanuelle Baudry, UMR ESE
Pauline Frileux, Ecole nationale supérieure du paysage
12:30-14:00

Pause déjeuner

14:00-15:00
Aperçu de résultats de recherche issus du projet TerriBio
« Un potager dans le jardin ? Répartition géographiques et enjeux de l’autoproduction alimentaire
dans la ville jardinée du plateau de Saclay (et alentours) » (Ségolène Darly, Université Paris 8)
« La place des jardins domestiques dans le métabolisme agri-alimentaire » (Caroline Petit, INRAE)
« Pratiques jardinières et rapport au vivant dans les jardins privés à l’aune des politiques ‘zérophyto’ »
(Pauline Frileux, Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles, Elodie Paillocher, stagiaire TerriBio)
15:00-15:15

Discussion avec la salle

15:15-15:30

Pause

15:30-16:30	
Table-ronde 2 : Quelle place des jardins et espaces cultivés périurbains
dans les projets de territoire ?
(Animation : Romain Melot)
Giulia Giacchè, ExpAu, UMR SADAPT
Jean-Noël Consalès, Université d’Aix-Marseille
Ségolène Darly, Université Paris 8
16:30-17:00	
Conclusion de la journée et perspectives : l’apport de la pluridisciplinarité
à l’étude de la biodiversité dans les espaces cultivés périurbains
(Emmanuelle Baudry et Romain Melot)

