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Marion Alvarez - D’une rive à l’autre de la Garonne, se réapproprier les berges en centre-ville historique.
Site : Garonne, Toulouse (31)
Théo Balanger - Reconversion d’un maillon de littoral portuaire au profit de l’urbanité dunkerquoise.
Site : Dunkerque (59)
Guillaume Bailleul - Le paysage pour construire la ville contemporaine
Site : Cassel (59)
Marie Boyer - L’île Buda au centre de la rivière canalisée et de la ville diffuse.
Site : Sur la Lys à Courtrai, Belgique
Valentine Bruzzone - Habiter la brèche Patton. Quelle vocation? identité? usage? pour un site sans
affectation qui résulte d’abandons successifs de projets.
Site : Rennes (35)
Delphin Colin, Saint-Sauveur, recyclage d’un espace urbain en déshérence. Requalification des espaces
publics du quartier de la rénovation urbaine de Saint-Sauveur. Saint-Sauveur (Quartier Centre), Lille.
Site : Lille, Saint-Sauveur, (59)
Paul Dessagne - Entre bocage et vallée, les friches ferroviaires ouvrent de nouveaux horizons.
Site : Parthenay
Caroline Druon - Zeeburgereiland : du délaissé urbain au projet de paysage. Quel(s) développement(s)
pour une île-friche en transition ?
Site : Zeeburgereiland, Arrondissement de Zeeburg, Amsterdam Est, Pays-Bas
Kevin Fernandez - Irrigation urbaine, de la huerta à la Ville, le paysage de la crise, valorisation du terrain vague de Benicalap à Valencia
Site : Valencia, Espagne
Mathilde Garro - Escales sur l’île de Thau, Flibustiers, lagune et grands ensembles : l’analogie d’Utopia
Site : ZUS de la presqu’île de Thau, à Sète (34)
Hannah Heinze, Du parc urbain à la frange humide d’une métropole, Comment renouveler le parc de la
chaîne des lacs pour valoriser la vallée de la Marque comme parc métropolitain?
Site : Villeneuve d’Asq (59)
Anna Maquet - Un quartier à Fleur d’eau. Transformation d’une zone d’activités centrale de la ville,
située en bordure de rivière, en un quartier habité remarquable en fonction des variations climatiques et
inondations cycliques de cette rivière.
Sadama Kvartal, dit le quartier du Port, au bord de la rivière Emajõgi Site : Tartu en Estonie
Gabriel Michel - Dunkerque, entre Mer et Polder, : les submersions pour construire un projet de paysage.
Site : Dunkerque ( 59)
Laure Rihn - Paysage standardisé, Bâles, par cette promenade.
David Vandamme - Quand le paysage des collines mulhousiennes entre en ville.
Site : Mulhouse (68)

