
Exposition et soutenances
des travaux de fin d’études
du 7 au 10 Juin 2022



Yann Chamaillard, directeur de l’INSA Centre Val de Loire
Lolita Voisin, directrice du département École de la nature et du paysage

vous convient aux soutenances publiques des Travaux de Fin d’Etudes
de la formation de paysagistes diplômés d’Etat

de l’INSA Centre Val de Loire - École de la nature et du paysage qui auront lieu à La Chocolaterie

du mardi 7 au vendredi 10 juin 2022

Mardi 7 juin :
9 h 30 : Marcy Balay - La zone industrielle de Jarry en Guadeloupe : orchestrer et enraciner la prise en compte des enjeux environnementaux. 
 Magalie Grenier - Varennes-sur-Allier, produire et se nourrir localement, une opportunité pour l’environnement, la santé, le tourisme
 et l’économie locale.
 
11 h 30 : Louise Pinsard - Les paysages du passage dans le Pays Basque - Bayonne, sur la route de migrations. Comment la cohabitation entre passants  
 et sédentaires peut participer à la fabrique d’un territoire en mouvement ?
 Arthur Lorcerie - La Creuse, un département en transition. Évaux-les-Bains, de la requalification du bourg à la redynamisation du territoire de
 la basse Combraille.

14 h 30 : Elsa De Waele - Sylva Arduina. Entrer dans l’imaginaire d’une forêt primaire pour repenser les formes d’habiter l’Ardenne. 
 Sarah Caudron - Les cimetières en mouvements, quelles relations avec le paysage et la vie urbaine de Marseille ?

16 h 30 : Pauline Foucault - Dans la perspective de l’arrêt des autorisations d’exploitation à l’horizon 2045, comment rendre le complexe carrier
 de Neau à nouveau productif ?

Mercredi 8 juin :
9 h 30 : Guillaume Coste - Habitons le plateau du Coiron. Une terre noire en terre blanche, pérenniser le dynamisme agropastorale sur le plateau
 du Coiron a travers les lieux de vies et les singularités du paysage. 
 Jeanne Pyskir - Soigner le(s) vivant(s)? Pour des ambiances hospitalières au service d’un monde vivant, un exemple autour de l’hôpital Avicenne  
 à Bobigny (Seine-Saint-Denis).
 Agathe Baudemont - Saint-Julien-les-Villas, entrée de l’agglomération troyenne marquée par le tourisme commercial : anticiper sa mutation
 et recréer une vie locale fédératrice.

11 h 30 : Enzo Dal Mas - Les divagations de l’Adour. Vers un estuaire pacifié et résilient à l’horizon 2100 ?
 Constance Sanchez - Quelle stratégie territoriale pour la transition future des espaces dépendants des énergies fossiles ? L’exemple de la zone  
 industrielle de Saint-Pierre-des Corps.
 Clothilde Hennebel - Ivry-Port, un ancien quartier industriel en proie aux îlots de chaleur urbains.

14 h 30 : Chloé Giraldi - Le bassin versant des Gardons face à l’amplification des phénomènes saisonniers, initier, expérimenter et évaluer une nouvelle  
 gestion des eaux.
 Rémi Projean - Le péri-urbain de Villefranche-sur-Saône :  de la campagne à la ville raconté par le végétal, une réponse à l’imperméabilisation  
 des sols et au changement climatique ?

16 h 30 : Lucile Boileau - Châteaudun, de la vallée du Loir à la plaine de Beauce, comment tendre vers une réappropriation des paysages du quotidien  
 auprès de ses habitants ?
 Charlotte Leclaire - La transition touristique : l’exemple des Gorges du Tarn et de la Jonte.

Jeudi 9 juin :
9 h 30 : Elisa Mallet - Le Val D’Arly : percevoir le changement climatique comme un levier permettant d’insuffler de nouvelles dynamiques paysagères  
 au cœur du Pays du Mont-Blanc
 Odeline Marteau - Au fil du Néant. Pour une réappropriation de la Sologne, ou comment repenser la trajectoire d’un paysage en fermeture ?

11 h 30 : Clara Thillaye - Berre l’Etang, plaine de ressources ! La coexistence d’un paysage fertile et anthropique entre deux eaux.
 Juliette Villota - Tourisme de montagne et changement climatique : Font-Romeu, de station de ski à ville de montagne. Dans un contexte d’arrêt  
 de la pratique du ski alpin, envisager le développement de Font-Romeu en l’intégrant pleinement à son territoire

14 h 30 : Camille Lelièvre - Laon, ménager les pentes de la ville pour donner lieu à un espace commun aux humains et aux non-humains
 Juliette Pinto - La fermeture de la centrale nucléaire, une opportunité pour engager la transition du territoire de Fessenheim ?

16 h 30 : Séphora Bouzid - La vallée de la Roya : après la tempête Alex, comment habiter et vivre avec le risque inondation ?

Vendredi 10 juin :
9 h 30 : Juliette Verduzier - La Vendée au quotidien : la rivière comme (res)source du paysage de demain.

11 h 30 : Marie Nogrette - L’Uhabia ou le Val des pluies, fil conducteur d’un paysage de prise de conscience environnementale, fédérant l’identité basque.
 Pauline Champenois - Une prison dans la ville. L’intégration du centre de détention de Melun dans son tissu urbain local au service de l’insertion  
 sociale des détenus.

14 h 30 :  Laëtitia Debeaux - Les terroirs de l’Hermitage et du Crozes-Hermitage, quels liens pour demain entre dynamiques urbaines, agricoles
 et viticoles à Tain-l’Hermitage? - 
 Manuel Guicheteau - L’héritage de Port-Jérôme, quel devenir pour les infrastructures pétrolières dans l’estuaire de la Seine ? 

16 h 30 : Simon Metz - Auf dem Weg, Quelques exemples d’assimilation de ruines agricoles le long du Piémont des Vosges.ill
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