
5ème	  Journée	  «	  De	  cet	  endroit	  »	  
Jeudi	  14	  décembre	  2017	  	  
Friche	  la	  Belle	  de	  Mai,	  Marseille	  (salle	  Seita)	  

Marseille,	  vue(s)	  du	  sol	  -‐	  mélo-‐ville	  en	  sol	  mineur	  

9h00	  

9h30	  

Faire	  parler	  le	  sol	  
Pour	  la	  5ème	  édition	  des	  Journées	  «	  De	  cet	  endroit	  »,	  nous	  vous	  proposons	  de	  poursuivre	  la	  
réflexion	  sur	  les	  relations	  ville, nature	  en	  abordant	  Marseille	  depuis	  nos	  pieds…	  ou	  plutôt	  sous	  
nos	  pieds	  :	  que	  nous	  dit	  le	  sol	  des	  villes	  ?	  Le	  sol	  et	  le	  foncier,	  le	  sol	  et	  le	  projet	  urbain,	  le	  sol	  et	  le	  
sous-‐sol…	  sol	  ressource,	  bien	  commun	  ?	  Quelle	  est	  la	  qualité	  du	  sol	  sur/avec	  lequel	  se	  
construisent	  les	  villes	  ?	  Comment	  s’y	  agencent	  trame	  paysagère	  et	  trame	  bâtie	  ?	  

Accueil	  et	  café	  

Atelier	  pluridisciplinaire	  réservé	  à	  une	  soixantaine	  d’étudiants	  architectes,	  paysagistes	  et	  
écologues	  encadré	  par	  :	  	  
Thierry	  Tatoni,	  écologue,	  Alexandra	  Biehler,	  paysagiste	  et	  géographe,	  Jean-‐François	  Ravon,	  
architecte	  et	  urbaniste,	  Séverine	  Steenhuyse,	  architecte,	  Arnaud	  Sibilat,	  architecte,	  Gabriele	  
Salvia,	  architecte,	  Isabelle	  Rault,	  paysagiste,	  François	  Wattelier,	  paysagiste	  

12h30	  	   Déjeuner	  

14h00	   Conversation	  publique	  et	  ouverte	  à	  tous	  
Nous	  invitons	  chacun,	  selon	  ses	  compétences,	  sa	  profession,	  son	  expertise,	  son	  usage…	  à	  
s’exprimer	  sur	  la	  façon	  dont	  il	  considère	  le	  sol	  :	  des	  échanges	  de	  points	  de	  vue	  pour	  regarder	  le	  
sol	  au-‐delà	  de	  son	  propre	  horizon	  !	  Les	  interventions	  sont	  courtes,	  de	  façon	  à	  privilégier	  la	  
discussion	  et	  les	  prises	  de	  paroles	  depuis	  la	  salle.	  

Introduction	  :	  compte-‐rendu	  de	  l’atelier	  du	  matin	  par	  les	  étudiants	  architectes,	  paysagistes	  et	  écologues	  

Suivie	  des	  interventions	  de	  :	  
Bertrand	  Vignal,	  paysagiste	  ;	  Thierry	  Gauquelin,	  écologue	  ;	  Philippe	  Clergeau,	  écologue	  ;	  Samuel	  
Robert,	  géographe	  ;	  Caroline	  Chottin,	  paysagiste…	  

18h00	   Apéritif	  

19h00	   Projection	  de	  film	  (1	  h	  20	  mn)	  
Detroit	  Ville	  Sauvage,	  un	  film	  de	  Florent	  Tillon	  
Détroit	  Ville	  Sauvage	  n'est	  pas	  en	  relation	  directe	  avec	  la	  question	  du	  sol	  mais	  prend	  de	  la	  distance	  avec	  
le	  sujet	  et	  propose	  une	  réflexion	  sur	  l'évolution	  de	  la	  ville	  à	  travers	  le	  témoignage	  de	  ses	  habitants.	  
Bienvenu	  à	  Détroit,	  capitale	  du	  crime,	  où	  l’herbe	  pousse	  sur	  les	  parkings	  et	  où	  les	  bâtiments	  
s’effondrent.	  



Les	  Journées	  «	  De	  cet	  endroit	  »	  

Les	  Journées	  "De	  cet	  endroit"	  rassemblent	  écologues,	  architectes,	  urbanistes,	  paysagistes,	  
artistes,	  étudiants	  et	  habitants	  autour	  d'une	  réflexion	  sur	  les	  relations	  ville-‐nature.	  	  

Elles	  sont	  nées	  d'une	  rencontre	  et	  de	  discussions	  entre	  Stéphane	  Hanrot	  architecte,	  Thierry	  
Tatoni	  écologue,	  Madeleine	  Chiche	  et	  Bernard	  Misrachi	  artistes.	  A	  travers	  ces	  journées,	  ils	  ont	  
souhaité	  élargir	  leurs	  échanges	  informels	  en	  partant	  du	  postulat	  que	  c'est	  dans	  la	  rencontre	  et	  la	  
résonance	  entre	  les	  différentes	  approches,	  dans	  l'accumulation	  des	  points	  de	  vue	  qu'une	  
thématique	  s'éclaire.	  Plutôt	  que	  la	  posture	  de	  la	  conférence,	  le	  principe	  de	  la	  conversation	  est	  
privilégié,	  entre	  les	  intervenants	  et	  avec	  les	  participants	  qui	  sont	  dans	  la	  salle.	  	  

Cette	  5ème	  édition,	  dédiée	  à	  Stéphane	  Hanrot,	  est	  conçue	  par	  Thierry	  Tatoni,	  Alexandra	  Biehler,	  
Séverine	  Steenhuyse,	  Arnaud	  Sibilat,	  Madeleine	  Chiche,	  Bernard	  Misrachi,	  Isabelle	  Rault,	  Bruno	  
Jourdan,	  Marielle	  Gros,	  Julien	  Puig	  et	  Elise	  Henguelle.	  

Les	  Journées	  "De	  cet	  endroit"	  	  sont	  organisées	  par	  le	  groupedunes	  avec	  l’Institut	  Méditerranéen	  
de	  Biodiversité	  et	  d’Ecologie	  marine	  et	  continentale	  (IMBE),	  l’École	  Nationale	  Supérieure	  
d’Architecture	  de	  Marseille	  (ENSAM),	  l’Ecole	  Nationale	  du	  Paysage	  Marseille,	  Image	  de	  Ville	  et	  la	  
SCIC	  Friche	  La	  Belle	  de	  Mai.	  	  

Les	  précédentes	  éditions	  des	  Journées	  «	  De	  cet	  endroit	  »	  
	  «	  Ville,	  nature…	  Marseille	  entre	  deux,	  Marseille	  entre	  elles	  2	  ?	  »,	  novembre	  2013	  
	  «	  Ville,	  nature…	  on	  défriche	  !	  allégresse,	  désillusion	  et	  résilience	  »,	  novembre	  2014	  
«	  Ville	  et	  nature,	  paradoxes	  au	  fil	  de	  l’eau	  »,	  décembre	  2015	  	  
«	  La	  Ville	  dans	  la	  Nature	  :	  quelles	  surprises	  et	  quels	  inattendus?	  »,	  décembre	  2016	  	  

www.journees.decetendroit.net	  	  
Un	  blog	  pour	  rendre	  compte	  de	  la	  manière	  la	  plus	  documentée	  possible	  des	  échanges	  qui	  ont	  lieu	  
au	  cours	  des	  différentes	  journées	  :	  textes,	  enregistrements	  audio,	  vidéos,	  photos…	  

http://www.journees.decetendroit.net


Pour	  venir	  à	  la	  Friche	  
	  

Entrée	  1	  (piétons	  uniquement)	  :	  41	  rue	  Jobin	  -‐	  13003	  Marseille	  
Entrée	  2	  (piétons	  et	  parking	  restreint)	  :	  12	  rue	  François	  Simon	  -‐	  13003	  Marseille	  
	  	  
	  
Transports	  
Arrêt	  devant	  la	  Friche	  (entrée	  1)	  
vélo	  :	  borne	  vélo	  n°2321	  	  
bus:	  lignes	  n°49	  et	  n°52	  (arrêt	  Belle	  de	  Mai	  La	  Friche)	  
	  
Arrêt	  proche	  de	  la	  Friche	  
métro	  :	  lignes	  M1	  et	  M2	  arrêt	  Gare	  Saint-‐Charles	  ou	  M1	  arrêt	  Cinq	  Avenues-‐Longchamp/	  puis	  15	  
min.	  à	  pied	  
tram	  :	  ligne	  T2	  arrêt	  Longchamp	  jusqu'à	  00h	  /	  puis	  10	  min.	  à	  pied	  
	  
	  
La	  salle	  Seita	  dans	  la	  Friche	  

	  
	  




