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paysage



mardi 12 novembre - 18h30 / 20h30 
débat _ L’arbre sauvera-t-il la planète ? 
>> Café Citoyen, 7 Place du Vieux Marché aux Chevaux
Produisant de l'oxygène en capturant du CO2, les arbres sont appelés à remplir une 
mission de salut public. Selon des chercheurs de l'Ecole polytechnique fédérale de 
Zurich, 1 200 milliards d'arbres permettraient de réguler le climat. Cette reforestation 
massive serait-elle une solution ? Myriam Cau, urbaniste et membre du collectif Arbre 
de la Métropole et Hélène Allée, coprésidente d'Entrelianes animeront le débat.

mercredi 13 novembre - 19h30 / 22h30

projection _ Il était une forêt
>> Cinéma l'Univers, 16 Rue Georges Danton
Véritable ode à la nature et aux forêts primaires, le film de Luc Jacquet ("la Marche de 
l'Empereur") fait naître sous nos yeux une forêt tropicale de la première pousse à la 
canopée. Avec le botaniste Francis Hallé, ce film nous fait voyager au sein d'un règne 
végétal prodigieusement vivant et ingénieux. La projection sera suivie d’un débat sur 
l'importance de la nature urbaine avec Yohan Tison, écologue de la Ville de Lille et 
Myriam Cau, urbaniste et membre du collectif Arbre de la Métropole. Prix libre.

samedi 9 novembre - 15h / 17h

tea time conférence _ La révolution du paysage
>> WAAO - Centre d’architecture et d’urbanisme de Lille, 193 Allée de Liège
Comment le paysage a-t-il été inventé ? À quoi sert-il aujourd'hui ? De l'art pictural au 
génie écologique, les architectes paysagistes Giulia Pignocchi et Julien Truglas vous 
invitent à retracer l'histoire du paysage et les (r)évolutions des sociétés face à la nature.

Commissariat général de la manifestation : 
Giulia Pignocchi & Julien Truglas
architectes paysagistes dplg

les ateliers de

paysage
programme

du mardi 5 au samedi 30 novembre 

exposition _ Paysages résilients
>> Maison de l’Habitat Durable, 7 bis Rue Racine
L'exposition présente 12 illustrations de paysages résilients à travers l'expérience du 
Jardin Écologique de Lille. Plus qu’un décor, le paysage est l’art et la manière d’habiter 
le monde. Face aux crises environnementales croissantes, la résilience offre aux 
territoires la capacité d'absorber une perturbation et de se réorganiser.
Vernissage mardi 5 novembre à 18h - exposition dans la serre d'accueil.
Ouverture de la Maison de l'Habitat Durable mardi, mercredi et vendredi 9h-12h30 
et 13h30-18h, jeudi 9h-12h et 14h-18h et samedi 9h - 12h30

Profitez-en pour voir au même endroit l'exposition " La folie des grandeurs". 
Commissaire d'exposition : Richard Klein, professeur HdR titulaire Histoire et cultures 
architecturales. Médiation de l'exposition : Ghassan Bennani, architecte.

mercredi 6 novembre - 19h30 / 22h

projection _ Trognes, les arbres aux mille visages 
>> Cinéma l'Univers, 16 Rue Georges Danton
Afin de (re)construire un pacte oublié entre l'arbre et l'humain Yohan Tison, écologue 
de la Ville de Lille, commentera le documentaire de Timothée Janssen explorant 
l'histoire des trognes. Détrônées par l’industrialisation de l’agriculture, les trognes, 
ou arbres têtards, constituent un patrimoine biologique et culturel d’une valeur 
inestimable que l’on redécouvre aujourd’hui. Prix libre.



vendredi 15 et samedi 16 novembre - 10h / 17h 

plantation citoyenne #1 _ Les mellifères de l'horloge florale
>> Jardin Ecologique, au bout de la rue du Guet
Les abeilles disparaissent ? Venez participer à la plantation d’une palette végétale 
mellifère en toutes saisons et découvrir l’histoire de la pollinisation.

mardi 26 novembre - 18h / 22h

table ronde _ Faire société avec la Nature
>>  ESJ - Ecole Supérieure de Journalisme de Lille, 50 Rue Gauthier de Châtillon
Qu’est ce que la Nature ? Comment penser la société de demain face à l'anthropocène ? 
Journaliste, philosophe, politique, agronome, écologue et paysagiste se réunissent afin de 
confronter leurs différentes visions pour "faire société avec la nature." 
La table ronde sera suivie de discussions et d'un apéritif convivial.

samedi 30 novembre - 14h / 17h 

promenade commentée _ Sur les fortifications de Vauban
>> Jardin Ecologique, Plaine de la Poterne au bout de la rue du Guet
Après une visite guidée du Jardin Écologique avec l’architecte paysagiste Giulia 
Pignocchi, les membres de l’association Lisière(s) vous inviteront au pot de l’amitié 
clôturant l’édition 2019 des Ateliers de Paysage !

En présence de Madame Christiane Bouchart, Vice-présidente de la MEL déléguée 
au Plan Climat et au Développement durable, la Table Ronde sera animée par Denis 
Cheissoux, journaliste sur France Inter, présentateur de l’émission  «CO2, mon 
Amour», avec pour invités : Jean-Marc Besse, Directeur de recherche au CNRS et 
Directeur d’études à l’EHESS ; Lise Daleux, 3ème adjointe au maire de Lille déléguée 
au Développement durable et à la Nature en Ville; Marc Dufumier, agronome, 
professeur émérite à l’AgroParisTech auteur de "L'agroécologie peut nous sauver" 
ed. Actes Sud 2019 ;  Florent Lamiot, écologue, chargé de mission, enseignant et 
wikimédien ; Julien Truglas, architecte paysagiste co-fondateur du collectif citoyen 
pour le Jardin Ecologique lillois.

dimanche 17 novembre - 10h / 17h 

plantation citoyenne #2 _ Sur les berges de la Tortue
>> Jardin Ecologique, au bout de la rue du Guet
Traversé par la Tortue, le Jardin Ecologique possède un fort potentiel pour la 
biodiversité des milieux humides. Venez participer à l’enrichissement de cet 
écosystème en plantes hygrophiles.

lundi 18 au samedi 23 novembre - 10h / 17h 

plantation citoyenne #3 _ La forêt nourricière
>> Jardin Ecologique, au bout de la rue du Guet
Les 2,5 hectares du Jardin Écologique lillois situés sur les fortifications de Vauban sont 
en perte de biodiversité. Venez contribuer à la plantation de végétaux qui participeront 
au développement d’une forêt nourricière riche et propice à la promenade.

samedi 16 novembre - 14h / 15h30

découverte _ Fruits et séduction des plantes
>> Jardin Ecologique, au bout de la rue du Guet
Comment se disséminer quand on est "planté là"  et que l'on "végète" tel un "légume" ? 
Anne-Sophie Prouvost fondatrice de l'association « Secrets et Merveilles de Plantes » 
et herbaliste en pousse vous invite à découvrir les trésors d'ingéniosité des végétaux.

PLANTATIONS CITOYENNES au Jardin Ecologique de Lille du 15 au 23 novembre 
avec Giulia Pignocchi & Julien Truglas co-fondateurs de Lisière(s). 
Le Jardin Écologique est une véritable forêt urbaine inscrite sur les fortifications de 
Vauban. Depuis l'Appel à Projet de la Ville de Lille en 2015, l'association Lisière(s), 
composée d'architectes paysagistes et d'habitants, développe la gestion collective  
d'un site de 2,5 ha. L'objectif : préserver ce patrimoine historique et environnemental. 
Participation sur inscription : asso.lisieres@gmail.com ou Facebook AssoLisieres



Im
pr

im
é 

su
r 

du
 p

ap
ie

r 
pe

fc
 p

ou
r 

le
 d

év
el

op
pe

m
en

t 
de

s 
fo

rê
ts

jardin écologique 

ecole supérieure de

centre d’architecture 
waao

l'univers 

café citoyen 

maison de l’habitat durable

et d’urbanisme

Bd
 V

au
ba

n

Bd de la Liberté

Bd Victor H
ugo

Bd M
ontebello

rue Solférino

rue Saint-André

rue du G
uet

rue de Cambrai

République

paysage
lieux lillois

les ateliers de

journalisme de lille

programme complet sur : 
lisieres.org +      association Lisières
contact : 
asso.lisieres@gmail.com

M

Wazemmes

Gambetta

M

M

Porte de 
Valenciennes

Gare Lille Flandres

Gare Lille Europe

W.Churchill

Magasin

M

M

M

V'lille

bus

bus

RihourM

14

10

50nvl

jardin écologique Plaine de la Poterne au bout de la rue du Guet

waao - centre d’architecture et d’urbanisme de lille 193 Allée de Liège

l'univers 16 Rue Georges Danton

café citoyen 7 Place du Vieux Marché aux Chevaux

esj - ecole supérieure de journalisme de lille 50 Rue Gauthier de Châtillon

maison de l’habitat durable 7 bis Rue Racine


