
Programme prévisionnel de la journée – 5 octobre à ROUEN 

 

9h - Accueil par les organisateurs 

Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire-Président de Rouen / Rouen Métropole 

Didier ANQUETIL, Vice-président ASTREDHOR Seine-Manche et Administrateur UNEP Normandie 

 

9h25 – Mots introductifs par la Fédération Française du Paysage, partenaire de la rencontre 

Benoit DUMOUCHEL, Président de la Fédération Française du Paysage en Normandie 

 

9h30-10h // Enjeux et enseignements des recherches internationales sur les effets des espaces de nature en 

ville sur la santé 

Pauline LAÏLLE, chargée de mission Plante & Cité 

+ film de la thèse de Bastien VAJOU sur la construction d’une expérience de nature favorable à la santé mentale 

 

10h – 11h // Table-ronde #1 : Concevoir et aménager les paysages urbains pour la santé des habitants 

- Pierre-André JUVEN, Adjoint au Maire de Grenoble délégué à l’Urbanisme et à la Santé - Quartier de 

l'école Jean Jaurès / Quel urbanisme favorable à la santé 

- Julien GOOSSENS, Directeur adjoint Nature en Ville et Paysages de la ville de Rouen / Un plan Paysage 

pour renature la ville 

- Benoît DUMOUCHEL (Atelier Zénobia), paysagiste-concepteur / Naturalité et urbanité au cœur des 

villes de demain 

- Flore DIRADOURIAN, paysagiste et conseillère Florysage en partenariat avec le Conservatoire de Milly 

la Forêt/ Évoquer la santé par l’utilisation de plantes à parfum, médicinales et aromatiques dans les 

jardins 

 

11h – 11h15 // Pause et visualisation des films des aménagements primés aux Victoires du Paysage 

 

11h15 - 12h15 // Table-ronde #2 - Jardins à vocation thérapeutique, jardins partagés, jardins d’école… : la 

santé par le jardin  

- Laurence BAUDELET- STELMACHER, ethno-urbaniste et coordinatrice de l'association Graine de jardins 

/ Le rôle des jardins partagés dans la construction d’une expérience sociale favorable au bien-être des 

habitants 

- Marc MITOU (Mitou Paysagiste), entreprise du paysage / Aménager des jardins pour les personnes 

âgées, expérience du jardin de la Croix Rouge. 

- Maxime SAISSE (Atelier Espace Libre) / Aménager les espaces pour la santé et le bien-être des enfants  

 

12h15 // Information sur l’organisation des visites 

 

12h30 – 14h – Pause déjeuner (buffet sur site) 

 

14h – 16h30 - Visite des sites (plusieurs groupes / transport en bus sur les sites) 

▪ Quais de Seine à Rouen – aménagement primé aux Victoires du Paysage et Grand prix national du 

Paysage 

▪ Quartier de la Grand Mare – les jardins partagés de la résidence intergénérationnelle / Projet « Bien 

vivre et vieillir à Grand Mare » 

 


