
 
2016 - 2017 

Les 5 conférences de ce cinquième cycle 
"Des enjeux aux alternatives : quels possibles?" 

 
Après un premier cycle qui avait pour thématique Transition énergétique et transport, un 

second sur La Ville dans la métropole, un troisième sur La transition écologique, et un quatrième sur « Des 
enjeux aux alternatives : quels possibles ? », cette cinquième année nous interrogera sur les « Enjeux et 
alternatives en milieu urbain ? » 
 
o Agriculture(s) urbaine(s), des projets citoyens aux projets professionnels 

 
- Intervenants : 
Guillaume Morel-Chevillet, Chargé de mission “agricultures urbaines” à l’Institut technique ASTREDHOR 
et Éric Dargent, Fondateur de la micro-ferme urbaine “Re-Farmers” à Écully 
 
- Date : mardi 11 octobre à 18h00 
- Lieu : Médiathèque Jean Prévost 
- En lien avec l'événement  « Fête de la Science » 

 
 
 
o Vieillissement et Ville 

 
- Intervenants : 
Michel Dimou, Professeur, Université de Toulon et Aline Alauzet, Chercheuse, Ifsttar/LESCOT 
 
- Date : mardi 29 novembre à 18h00 
- Lieu : Médiathèque Jean Prévost 

 
 
 
o Les composts de quartiers à Lyon 

 
- Intervenants : 
Laurence Rocher, Maîtresse de Conférences en Urbanisme-Aménagement, Institut d’Urbanisme de Lyon, 
Université Lyon 2 et Cyrille Harpet, Enseignant-chercheur à l’École des Hautes Études en Santé Publique 
de Rennes (EHESP) 
 
 
- Date : mardi 7 février 2017 à 18h00 
- Lieu : Médiathèque Jean Prévost 

 
 
 
o Les projets d'écoquartiers en France  

 
- Intervenants :  
Jodelle Zetlaoui-Leger, Professeure, École d’Architecture de Paris-La Villette/LET et Silvere Tribout, 
Maître de Conférences, Institut d’Urbanisme de Grenoble, Université de Grenoble 
 
 
- Date : mardi 14 mars 2017 à 18h  
- Lieu : Librairie Archipel Centre De Culture Urbaine (CDCU), 
21 place des Terreaux  - 69001 Lyon - 04 78 30 61 04 

 
 
 
 
o Outils, Agenda 21, TECOS, territoires à énergie positive, plan climat... 

 
- Intervenants :  
Anne Jegou, Maîtresse de Conférences, Université de Franche-Comté et Luce Ponsar, Chef de projet plan 
climat à la Métropole de Lyon 
 
- Date : mardi 4 avril 2017 à 18h  
- Lieu : Médiathèque Jean Prévost 



 
Info pratique 

Format des séances : 18h-20h / deux intervenants - 20-25 minutes d’intervention - puis débat avec le public 
animé par un journaliste 
+ d’infos : www.archipel-cdcu.fr  - www.ifsttar.fr  - www.mediathequebron.fr  


