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Matinée
9h
accueil thé-café

9h30
Ouverture

Par Jean-Dominique DURAND, 
adjoint au maire de lyon délégué au Patrimoine, à la mémoire,  
aux anciens combattants et aux cultes

et Michel LE FAOU, 
adjoint au maire de lyon délégué à l'aménagement, à l'urbanisme, 
à l'habitat et au logement

10h  - 11h
table rOnde : le site lYOnnais, d’une GéOGraPhie  
eXcePtiOnnelle au PaYsaGe urbain histOriQue

en reconnaissant la « valeur universelle exceptionnelle » du site historique de 
lyon, l’unescO a mis en exergue une implantation humaine qui a su tirer parti 
d’un espace géomorphologique unique. entre collines et confluence, des bords 
de rhône ou de saône aux coteaux escarpés, c’est un véritable paysage urbain 
historique qui se dessine. il s’agit de le préserver mais aussi d’accompagner sa 
constante évolution. 

Présidée par :   
Jean TRUC, 1er adjoint du 4e arrondissement délégué à l’habitat, 
au logement, à l’urbanisme et au Plu-h

Avec la participation de :
•  Philippe LAMY, référent Patrimoine urbain - direction de l’aménagement urbain, 

ville de lyon
•  Jean-Paul BRAVARD, Professeur de géographie émérite, université de lyon
•  Isabelle EYNARD-RIONDET, urbaniste territoriale secteur lyon, délégation 

développement urbain et cadre de vie, métropole de lyon et Frédéric SEGUR, 
responsable ingénierie et Prospective, Patrimoine végétal, métropole de lyon

Échanges avec la salle

9h

12h30



Matinée
11h -12h30
table rOnde : embellir la ville, des Parcs  
et Jardins histOriQues auX esPaces naturels 

depuis le XiXe siècle, l’embellissement des villes est un débat récurrent et 
régulièrement associé aux questions d’hygiène et de santé publique. les jardins 
et parcs historiques de lyon sont issus de cette histoire et il s’agit aujourd’hui de 
les préserver mais aussi de les envisager à l’aune des enjeux écologiques. les 
espaces verts, dans leur diversité contemporaine, sont également des espaces de 
convivialité où une société se rencontre et projette ses désirs de vivre ensemble.

Présidée par :
Alain GIORDANO, adjoint au maire de lyon délégué aux espaces verts et au cadre de 
vie, aux nouveaux modes de vie urbains, et à la Qualité de l’environnement

Avec la participation de :
•  Chiara SANTINI, docteur en histoire, ingénieur de recherche et enseignante 

d'histoire des jardins à l'école nationale supérieure de paysage de versailles (ensP)
•  Bertrand VIGNAL, directeur associé, agence base, lyon
•  Elsa LAUBEZ, médiatrice environnement, pôle développement durable - 

direction des espaces verts, ville de lyon
•  Laurence PORTE, maire de montbard et vice-présidente du conseil départemental 

de côte-d’Or et Lionel MARKUS, directeur du musée et Parc buffon

Échanges avec la salle

Je m'inscris

Buffet déjeunatoire
temPs cOnvivial dans l’atrium de l’hôtel de ville

eXPOsitiOn des PrOJets candidats 
au PriX “citOYens du PatrimOine 2019”

Je m'inscris

12h30

14h15

9h

12h30

https://inscriptions.lyon.fr/InscriptionSimple/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getAppointmentFormFirstStep&id_form=351
https://inscriptions.lyon.fr/InscriptionSimple/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getAppointmentFormFirstStep&id_form=352


Après-midi
14h15-15h
PrésentatiOn de la stratéGie nature de la ville 
de lYOn : cOmment PrOtéGer et dévelOPPer 
le PatrimOine véGétal de lYOn ?

Par Jean KESSEDJIAN, Paysagiste dPlG, chef du service « études et travaux », 
direction des espaces verts, ville de lyon

PrésentatiOn du réaménaGement 
des bOrds de seine À rOuen

Par Anna THOMÉ, chef de projet in situ - Paysage et urbanisme lyon, Grand Prix 
2018 des victoires du Paysage pour la Grande Promenade fluviale sur les quais rive 
gauche, ville de rouen-métropole de rouen normandie

15h-17h30
2 ateliers au chOiX des ParticiPants 
(sur Pré-inscriPtiOn)

Atelier 1
le Parc de la tÊte d’Or  : 
Quels usaGes et Quelle GOuvernance ?  

Ambition : 
le Parc de la tête d’or est un lieu exceptionnel qui est largement fréquenté par 
les habitants et les acteurs de la ville. ces usages multiples sont-ils compatibles ? 
comment la puissance publique gestionnaire peut-elle répondre à ces demandes 
tout en assurant la pérennité du site et de son histoire ?

Présidé par :
Daniel BOULENS, ancien responsable de la direction des espaces verts 
de la ville de lyon

introduction par Dominique PEYRARD, responsable technique du Parc de la tête 
d’or, direction des espaces verts, ville de lyon
et Jérôme CHAMPRES, directeur de projets - paysage, écologie urbaine et 
urbanisme, cerema lyon.

Je m'inscris

14h15

19h

https://inscriptions.lyon.fr/InscriptionSimple/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getAppointmentFormFirstStep&id_form=354


Après-midi
15h-17h30
Atelier 2
lYOn 2050 : Quel sera le PatrimOine 
PaYsaGer et naturel de demain ?

Ambition : 
il s’agit de s’interroger sur le sens de ces nouveaux espaces verts, sur leur capacité 
à renouveler le paysage urbain et à répondre à la demande sociale de nature. 
ces éléments présenteront-ils demain un intérêt d’un point de vue historique, 
esthétique, scientifique ou technique ? Quels sont les outils à disposition des 
pouvoirs publics pour appréhender les nouveaux patrimoines ? 

Présidé par :
Dounia BESSON, adjointe au maire de lyon, déléguée à l’economie sociale et 
solidaire et au développement durable

introduction  par Pascal GOUBIER, directeur adjoint du patrimoine végétal, 
métropole de lyon
et Sébastien SPERTO, directeur du département projets urbains, agence 
d’urbanisme de lyon

Je m'inscris

17h30 – 18h
ce Qu’il faut retenir, ce Qui reste À inventer
restitutiOn de la JOurnée

Par les animatrices de la journée (Développements et Humanisme)  
et Grégoire BERQUIN, dessinateur et illustrateur

18h
remise du PriX “citOYens du PatrimOine 2019”

Par Jean-Dominique DURAND, adjoint au maire de lyon délégué au Patrimoine,  à 
la mémoire, aux anciens combattants et aux cultes

le Prix “Citoyens du patrimoine” de la Ville de lyon récompense des actions 
remarquables, individuelles ou collectives, de mise en valeur du patrimoine 
lyonnais. vingt-deux dossiers ont été déposés pour cette troisième édition, parmi 
lesquels vingt ont été déclarés éligibles au prix « citoyens du patrimoine 2019 ».

ces 20 projets candidats font l’objet d’une exposition dans l’atrium de l’hôtel de ville.

le jury, présidé par Jean-Dominique DURAND, s’est réuni le 11 mars 2019.

Je m'inscris

14h15

19h

https://inscriptions.lyon.fr/InscriptionSimple/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getAppointmentFormFirstStep&id_form=355
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