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Les sols, ressource  

des métropoles de demain ! 

16 octobre 2015 
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2nd Ateliers Le Vivant et la Ville 
 

De nouvel les solutions d’économie circulaire émergent, contribuant à préserver 
et valoriser les sols. Elles visent à répondre aux enjeux des grands projets 
d’aménagement et dynamiser le  terr i toire face à la rareté croissante du 
foncier.  L’approche transversale de ces 2nd Ateliers s’appuie sur des expériences 
concrètes et des solutions alternatives dans l’objectif de lever les freins liés à la gestion 
urbaine des sols. 
 

Matinée : 3 Tables rondes de 9h00 à 13h00 
 

Les Ateliers visent à croiser les points de vue des acteurs impliqués : 
- les entreprises : PME, bureaux d’études pour l’eau et le sol, urbanistes, 
architectes et entreprises de services à l’environnement,… 
- les pouvoirs publics : élus, services des collectivités locales et territoriales ou 
d’état, institutions, opérateurs fonciers… 

 
Animateur :   
Frédéric Denhez, Journaliste et auteur de l’ouvrage Cessons de ruiner nos sols 

 
Introduction:   
François de Mazières, Député maire de Versailles 
Xavier Marié, Vice-président du Vivant et la Ville 

 

Vil le ,  nature,  agriculture :  quels outi ls  pour un usage réglementé 
des sols ? 
Le sol est un patrimoine commun qu’il faut économiser en prenant en compte sa 
diversité naturelle mais aussi son artificialisation. Comment adapter ses usages en 
fonction des services qu’il rend aux populations ? Opposition ou complémentarité 
entre renouvellement et étalement urbain ? Les évolutions réglementaires récentes 
et la loi ALUR, favorisent elles la préservation et l’utilisation raisonnée des sols ? 
Quels leviers de valorisation des nouveaux usages des friches urbaines ? 

Céline Tanguay, Paysagiste urbaniste, Agence d’Urbanisme de l’Agglomération de Tours  
Anne Hébert-Piquard,  Membre du bureau de l’Institut Régional du Développement Durable 
de Basse Normandie, Présidente de Communauté de communes de Sèves-Taute  
Christian Thibault, Directeur du département Environnement urbain et rural, Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile de France 
Eric Goulouzelle, Directeur général par intérim, Agence des Espaces Verts d’Ile de France 
Jean-Marie Chabane, Chef de l'unité territoriale du Val de Marne, DRIEE  
 

 
 
Du sol  déchet au sol  ressource :  quel les opportunités ?  

Il est possible de mutualiser les ressources du sol à l’échelle du territoire pour 
économiser, et limiter l’impact environnemental des opérations d’aménagement. 
Des alternatives à la mise en décharge des terres excavées sont possibles. Quels 
sont les enjeux environnementaux et financiers d’une économie circulaire 
alternative à la mise en décharge ? Comment stocker les ressources en attente de 
projet ?  
Michel Desvigne, Paysagiste, Agence Michel Desvigne Paysagiste 
Antoine Prenant, Directeur des projets Yvelines, Etablissement Public Paris Saclay 
Hugo Lainé, Chargé d’opérations, Normandie Aménagement 
Frédéric Segur, Directeur du service Arbres et Paysage du Grand Lyon 
Claire Chenu, Professeur de science du sol, AgroParisTech - UMR Ecosys 
 
Du stéri le  au fert i le  :  quel les f i l ières industr iel les ?  
L’aménagement urbain génère des déblais excédentaires, potentiels de 
ressources vers de nouvelles filières de valorisation. Quelles conditions réunir pour 
passer durablement du stérile au fertile ? Comment ramener la pollution des sols à 
un niveau compatible avec son usage futur ? Comment mobiliser les filières, du 
compost vert aux terres excavées ? La nouvelle économie du carbone peut-elle 
accélérer le développement de ces filières et contribuer à la lutte contre le 
réchauffement climatique ?  
Claire Piguet, Gérante associée d'Ateliers Lion / projet Ecocité de Territoire Côté Ouest à 
La Réunion 
Jean-Marie Chabane, Chef d'unité territoriale, DRIEE Ile de France  
Nicolas Canivet, Direction de Projets-Aménageur, Société d'Equipement du Rhône et de 
Lyon (SERL) 
Fabien Michel, Directeur du développement, GRS Valtech 
Jean-Louis Morel, Professeur ENSAIA – LSE – Université de Lorraine  
 
C lôture :   
Xavier LAUREAU, Président du Vivant et la Ville  

 
Buffet déjeunatoire 

Buffet déjeunatoire avec les membres de l’Association Le Vivant et la Ville. 


