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Résumé: On admet aujourd'hui que les enjeux sociaux, environnementaux et économiques 
de la nature en ville en font un élément constitutif du projet urbain, autant pour les habitants 
que pour les institutions. Elle devient par conséquent un objet politique, autour duquel se 
dessinent des relations de pouvoir et des visions parfois contradictoires de la ville. De plus, 
comme cette nature occupe des espaces de plus en plus variés, aux usages multiples, non 
seulement elle se confronte à leur valeur foncière mais elle devient un outil d'appropriation et 
le vecteur de conflits autour d'enjeux la dépassant. Cette intervention explorera, aux États-
Unis comme en France, la manière dont des groupes de citadins ont affirmé leur droit à la 
ville face aux institutions, par le biais d'actions de végétalisation. Elle analysera également 
en quoi la place grandissante du discours environnemental dans les politiques 
d'aménagement a pu modifier, voire renverser, le regard porté par les institutions sur 
l'intervention citoyenne sur l'espace public. Elle s'intéressera enfin à la manière dont cette 
volonté de verdissement pèse sur les conflits entre habitants eux-mêmes et montrera que la 
question de savoir quelle nature on désire en ville est elle-même source de conflits. 
 

Retrouvez les enregistrements vidéo du séminaire Conflits et 
Territoires : Vidéos Conflits 

 
 

Vous pouvez nous confirmer votre présence par retour de mail (torre@agroparistech.fr) 

 
André Torre, Marianne Ehrlich et Thierry Kirat 

 

L’objectif du séminaire mensuel Conflits et Territoires est de permettre d’engager la 
discussion sur la question des conflits liés à l’espace, et tout particulièrement sur la 
place des conflits dans la construction et la gouvernance des territoires. 

 
Le séminaire a lieu tous les derniers mardi du mois. L’accès est gratuit. 

http://www6.versailles-grignon.inra.fr/sadapt/Equipe-Proximites/Seminaires/Seminaire-Conflits-et-territoires/dernieres-interventions

