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NATURES URBAINES EN 
PRATIQUES DIGITALES 

Face au projet de la “ville du futur”, la nature est appelée à 
jouer un rôle central en tant qu’élément capable de favoriser les 
pratiques de socialisation urbaine et de contribuer à la résilience 
et à l’adaptation au changement climatique. Dans ce contexte, les 
technologies numériques deviennent pour les administrations 
publiques de plus en plus incontournables. Passant d’un outil de 
mise en relation à un outil de fabrication de la ville, le numérique 
devient un élément important de l’action publique contemporaine 
aussi en termes d’intégration de la nature en ville.

Il sera présenté à cette occasion le projet de recherche en cours 
NATURPRADI (Natures urbaines en pratiques digitales) qui s’insère 
sur le croisement des notions de développement durable et de 
Smart City dans le contexte de la stratégie globale que la ville 
de Paris a identifié comme “un Paris intelligent et durable”. La 
recherche d’abord questionne comment le numérique modifierait 
les pratiques analogiques de végétalisation en ville, pour ensuite 
analyser les types de projets urbains et d’espaces dont le 
numérique peut en favoriser l’apparition, pour finalement cerner 
la façon dont les réseaux d’acteurs se transforment.

Alessia de Biase

Alessia de Biase est architecte-urbaniste et docteur en anthropologie sociale et ethnologie, elle possède également une HDR. Elle est co-
directrice et membre du conseil scientifique du LAVUE (Laboratoire Architecture, Ville, Urbanisme, Environnement, UMR 7218 CNRS)  qui a la 
particularité d’être multisite. Elle dirige le LAA (Laboratoire Architecture — Anthropologie) faisant partie du site LAVUE à l’ENSA-Paris-la-Villette. 
Elle participe aux axes de recherche du LAVUE «Fabrication de l’urbain» et «Héritages et innovations dans la construction des territoires». Elle 
est professeur SHS à l’ENSA-PLV et le LAA est un des laboratoire associé à l’école doctorale de géographie de Paris (ED 434).
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