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Vitry/Seine
Rendez-vous à
Gare-au-Théâtre,
au pied du RER.

Rencontres des

Vendredi 10 octobre

Pauline Maraninchi  (Clinamen) ////////////////
Pastoralisme, un mouvement nomade en ville 

Victoria Sosolic (DSAA design d’espace) ///
Ensauvager la ville ////////////////////////////////////

Emmanuel Gras (Cinéaste) ///////////////////////
Bovines, ou la vraie vie des vaches ///////////////

Antonin Defaÿ  (Incroyables comestibles) //
Plantez, arrosez, partagez ///////////////////////////

T. Labat / L. Nguyen Van Thé (green guérilla) ////
Les chemins en fer et l’Ailanthus altissima ////

Agnès Sinaï (Institut Momentum) /////////////
La révolution permaculturelle ///////////////////////

Samedi 11 octobre

Françoise Crémel (ENSP Versailles) ///////////
Vitry, le parc des Lilas et la gestion du temps /

Antoine Quenardel (paysagiste) /////////////////
Paysage, maraîchage, vergers, jardinage ///////

Nils Audinet & Méryl Septier (chifoumi) /////
Conduire le vivant, le droit à l’erreur //////////////

Agnès Sourisseau (les monts gardés) //////// 
Cultiver autrement /////////////////////////////////////

Jean Joël Hertz (ZAD - Notre-Dame des Landes) //////
Vivre autrement ////////////////////////////////////////

Patrick Bouchain (architecte) /////////////////// 
Construire autrement /////////////////////////////////

En une vingtaine d’années, l’ensemble 
des récits positifs que la modernité avait 
élaboré sur elle-même se sont désagré-
gés. Et alors ?
Au-delà du désarroi théorique dans 
lequel nous plonge cette situation, la 
nécessité d’ouvrir pour nos vies des 
chemins joyeux et singuliers ne s’en 
trouve que renforcée. Pour s’aventurer 
dans ce nouveau roncier où se mêlent le 
désastre, l’éthique, le découragement et 
le possible nous avons invité des paysa-
gistes, des artistes, des cinéastes, des 
activistes et des architectes qui, tous 
très attentifs à ce changement d’atmos-
phère, sont en train d’inventer d’heu-
reuses manières pour  habiter la Terre 
autrement. Haut les coeurs.

ENTréE LIBrE
dans la limite des places disponibles

réSErVATIoN CoNSEILLéE :
www.alternativesurbaines.org

En résonance avec
les « Frictions Urbaines » à

PrATIQuES PAySAGISTES PArTAGEABLES

séminAirE du diPLômE suPériEur d’ArTs APPLiqués, ALTErnATiVEs urBAinEs, dE ViTry-sur-sEinE



En une vingtaine d’années, l’ensemble des récits positifs que 
la modernité avait élaboré sur elle-même se sont désagrégés.

Qu’il s’agisse de l’Humanisme de la Renaissance, de la 
conquête de la Raison à l’époque des Lumières, de la maîtrise 
techno-scientifique du XXème siècle ou de l’American way of 
life comme promesse du bonheur pour tous, pas une de ces 
fictions ne résiste à l’analyse historique des génocides ou au 
désastre écologique en cours.

      Et alors ?

Au-delà du désarroi théorique dans lequel nous plonge cette 
situation, la nécessité d’ouvrir pour nos vies des chemins 
joyeux et singuliers ne s’en trouve que renforcée. Pour 
s’aventurer dans ce nouveau roncier où se mêlent le désastre, 
l’éthique, le découragement et le possible nous avons invité 
des paysagistes, des artistes, des cinéastes, des activistes 
et des architectes qui, tous très attentifs à ce changement 
d’atmosphère, sont en train d’inventer d’heureuses manières 
pour habiter la Terre autrement.

Haut les cœurs.



  Rencontres des Alternatives Urbaines
  Vendredi 10 & samedi 11 octobre 2014

  Programme

VENDREDI 10 OCTOBRE

9h00 :  Accueil des participants. Café/croissants

9h45 :  Ouverture par Gisèle Coupert, inspectrice d’académie, Créteil, et
  Sophie Bloch, proviseure du lycée Chérioux de Vitry/Seine

  Introduction du séminaire par Christophe Laurens, architecte,   
  enseignant dsaa alternatives urbaines, Vitry

matin  *********  Bêtes et Hommes dans la ville, la question des milieux  **********

10h00 : Pauline Maraninchi, Association Clinamen,
  Pastoralisme, un mouvement nomade dans la ville
  
10h45 : Victoria Sosolic, DSAA, design d’espace, Lyon
  Ensauvager la ville
  
11h15 : Emmanuel Gras, Cinéaste
  Bovines, ou la vraie vie des vaches / projection

12h00 : table-ronde-débat
  Pauline Maraninchi / Victoria Sosolic / Emmanuel Gras

12h45 : Déjeuner convivial sur place (sur inscription)

après-midi  ****************  Faire quelque chose, maintenant  *****************

14h15 : Antonin Defaÿ, Collectif les incroyables comestibles, 
  Plantez, arrosez, partagez, la ville autrement
  
15h00 : Tibo Labat & Léonard Nguyen Van Thé, Green Guérilla + Fertile
  Des rails, trois projets, une plante

15h45 : Agnès Sinaï, Fondatrice de l’institut MOMENTUM,
  La révolution sera-t-elle permaculturelle ?

16h30 : ronde-table-débat
  Antonin Defaÿ / Tibo Labat & Léonard Nguyen Van Thé
  Agnès Sinaï

18h00 :  Clôture de la journée



  Rencontres des Alternatives Urbaines
  Vendredi 10 & samedi 11 octobre 2014

  Programme

SAMEDI 11 OCTOBRE

9h00 :  Accueil des participants. Café/croissants

9h30 :  Présentation de la journée par Jérémie Buttin & Danielle Sebban  
  enseignant(e)s dsaa alternatives urbaines, Vitry

matin  *****************  Entretenir la Terre  **********************************

9h45 :  Françoise Crémel, ENS du Paysage de Versailles
  Vitry, le parc des Lilas et la gestion du temps
 
10h30 :  Antoine Quenardel, Paysagiste
  Des petits jardins dans un «grand jardin»
  Paysage, maraîchage, vergers et jardinage à Sauls-les-chartreux, (91)

11h15 : Nils Audinet & Méryl Septier, association chifoumi
  Conduire le vivant, le droit à l’erreur
  l’enseignement de Marc Rumelard et Gabriel Chauvel
 
12h00 : débat-ronde-table
  Anne Gaillard / Antoine Quenardel / Nils Audinet & Méryl Septier

12h45 : Déjeuner convivial sur place (sur inscription)

après-midi  ****************  Il faut reprendre les choses autrement  *************

14h15:  Agnès Sourisseau, Les monts gardés
  Cultiver autrement

15h00 : Jean-Joël Hertz, habitant de la ZAD de Notre Dame des Landes
  Vivre autrement
  
15h45 : Patrick Bouchain, Architecte
  Construire autrement

16h30 : ronde-débat-table
  Agnès Sourisseau / Jean-Joël Hertz / Patrick Bouchain

18h00 :  Clôture du séminaire 
 


