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Cette journée d’étude est organisée par la MSH Lyon St-Étienne dans le cadre de son axe de recherche 
« Environnement urbain ».

Programme

Matinée (9h30-12h15)

Introduction – Stéphane Frioux (Univ. Lyon 2, LARHRA) et Béatrice Maurines (Univ. Lyon 2, CMW)

La nature végétale dans les villes françaises depuis le XVIIe siècle : un enjeu social sur la longue 
durée – Emilie-Anne Pépy, historienne, MCF à l’Université Savoie-Mont-Blanc, Laboratoire LLSETI

Nature en ville et production de sens : de l’action citoyenne à l’action publique – Jean Lagane, 
sociologue au Centre méditerranéen de sociologie, de science politique et d’histoire (MESOPOL-
HIS - UMR 7064, CNRS-AMU-Science Po Aix) 

Les acteurs du plan canopée de la métropole de Lyon – Claudie Charlotte Castelano et Keyssia 
Kouadio, présentation d’une enquête collective du master Socio-anthropologies Appliquées au 
Développement Local, Université Lyon 2 (promotion 2020, sous la responsabilité de Béatrice 
Maurines et Olivier Rouchon)

Synthèse et débat

Pause-déjeuner, repas libre

09h30

09h45

10h30

11h20

12h00

12h15

Après-midi : balade urbaine (13h30-17h)

Localisation
En raison de la situation sanitaire, la matinée aura lieu en format visioconférence 
(sauf pour les intervenants et organisateurs). 

Informations pratiques

Inscriptions
Inscription obligatoire, par mail : stephane.frioux@univ-lyon2.fr et beatrice.maurines@msh-lse.fr
Un lien de connexion à la visioconférence vous sera communiqué ultérieurement. 

Contacts
Stéphane Frioux (Univ. Lyon 2, LARHRA) - stephane.frioux@univ-lyon2.fr
Béatrice Maurines (Univ. Lyon 2, CMW) - beatrice.maurines@msh-lse.fr 

Site web 
www.msh-lse.fr/agenda/nature-en-ville

Présentation du projet « 8e Cèdre » – Léna Monfort, sociologue (Bailleur Grand Lyon Habitat)

Déplacement vers le jardin partagé « Début des haricots » – Manon Telliez de l’association Le Passe 
Jardins (www.lepassejardins.fr/le-debut-des-haricots)

Fin de la journée

13h30

14h15

17h00

Découverte de projets de nature en ville dans le 8e arrondissement de Lyon avec des acteurs du territoire

Rdv Arrêt Tram T2 Villon, Lyon 8e arrondissement13h30


