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Friches urbaines et biodiversité 
 

Les friches urbaines  entendues au sens d espaces 

momentanément sans projet dans la ville  sont des lieux dans 

sites industriels par des espèces pionnières ou de 

développement libre de la faune et de la flore sur des espaces 

verts non-gérés. 

ces espaces deviennent des îlots naturels  et 

les scientifiques y recensent un grand nombre d

 Ce sont également des lieux 

 multiples entre les habitants et la nature. 

Comment concilier les usages avec la richesse spécifique de ces 

milieux ? Faut-il les gérer ? Comment les prendre en compte 

dans les projets urbains ? 

à partir de différentes études scientifiques 

réalisées en Ile-de-France et   franciliennes et françaises. 

Les études menées sur 

la rencontre sur son territoire, avec le Conseil général de Seine Saint-Denis donneront ainsi 

un éclairage précieux aux réflexions des participants. 

 

Vendredi 18 novembre 2011 de 9h à 15h 
 

Au Petit chapiteau de bois  

Rue des Cheminots - Quartier Landy-France 

93210 Saint-Denis La Plaine 

 
Accès par le RER D  station «Stade de France  Saint-Denis» (2 min à pied) 

ou REB B station « La Plaine-Stade de France » (15 mn à pied) 

Bus : 173 arrêt «rue des cheminots» ou 153 arrêt «Wilson de Pressensé» 

En voiture : A1 et A86, sortie stade de France puis suivre fléchage 

 

Entrée libre dans la limite des places disponibles, mais préinscription obligatoire auprès de Marjorie Millès, 

marjorie.milles@natureparif.fr 
 

…/… 
 

préservation de la nature et de la biodiversité
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Programme 
 

9h Accueil des participants, petit déjeuner offert par Plaine Commune  

 

9h30 Ouverture : Michel BOURGAIN, Vice-président de Plaine Commune délégué à 

.  
 

 Les friches : contexte et enjeux pour la nature en ville 

- Typologie des friches et rôle dans la connectivité urbaine - Audrey MURATET, chercheur en 

écologie, Muséum national d'Histoire naturelle.  

- Comparaison de la diversité spécifique entre des friches, espaces non gérés, et des jardins, 

espaces gérés - Assaf SHWARTZ, doctorant en écologie, CNRS / Muséum national d'Histoire 

naturelle. 

- Quels pollinisateurs dans les friches ? - Colin FONTAINE, chercheur en écologie, Muséum 

national d'Histoire naturelle, et Mathilde BAUDE, chercheuse en écologie, Université de 

Bristol, Grande-Bretagne.  

- Echanges avec la salle 

 

11h20 Avant propos : Josiane BERNARD, Vice- ogie urbaine, de 

-Saint-Denis. 
 

 Usages et évolution des friches 

- Usages humains des friches  - Maroussia 

FERRY, doctorante en anthropologie Ehess-Ined et Kaduna-Eve DEMAILLY, géographe, 

d I, CNRS-Ladyss.  

- Pourquoi réaliser un diagnostic ? Quelles suites donner ?   

Evelyne GAULTIER, 

responsable du secteur aménagement « Saint-Denis centre » à la Communauté 

 Plaine Commune. 

- Echanges avec la salle 
 

12h30 Déjeuner offert sur place par Natureparif 

 

14h Avant propos :  Liliane PAYS, Présidente de Natureparif. 
 

 Quelle stratégie de prise en compte des friches ? 

- Gestion des friches à Roubaix : stratégie et programme en cours - Audrey LECLERCQ 

responsable Développement Durable à la Ville de Roubaix. 

- n des friches et 

délaissés urbains, deux projets inscrits dans la stratégie locale en faveur de la biodiversité 

Hélène CHAMAYOU, responsable du bureau d'études Travaux neufs à la Ville de Montpellier. 

- Echanges avec la salle 
 

15h Conclusion : Patrick BRAOUEZEC, Président de la communauté d'agglomération 

Plaine Commune. 
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