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Pauline Bertaux
A Barcelone, une montée au sommet de la Rovira. Investissement d’une friche de carrières en un nouveau jardin public.
Barcelone
Simon Bouet
Le site du Futuroscope au seuil des grands paysages. Reconsidérer l’infrastructure pour une cohérence
péri-urbaine.
Poitiers
Eléonore Brand
Une agglomération urbaine et son fleuve - Montréal : envisager un développement à partir de ses anciens
paysages hydrographiques. Montréal
Cloé Certain Bresson
Un paysage industrialo-portuaire en mutation : le futur quartier de Minervahaven sud à Amsterdam.
Amterdam
Camille Colliot
La réappropriation/revalorisation des espaces publics
Du sol au toit : le réveil des terrasses de Lyon Perrache
Lyon
Margaux Delporte
Montée des eaux : comment inventer un nouveau paysage de la plaine maritime flamande. Le projet de
paysage pour penser un futur incertain
Dunkerquois
Margaux Henrion
Parc naturel régional de la montagne de Reims.Quelles limites? Une transition entre un monument géologique à protéger, la Montagne de Reims et l’avancée de l’agglomération Rémoise.
Reims
Margaux Limon
Le canal Saint-Martin : Restaurer un espace public partagé pour irriguer et restructurer les quartiers traversés.
Paris
Anaëlle Pacaud
La Vallée du Morbras, intégrité et gestion des eaux face à l’anthropisation des bassins versants. Comment
composer avec les paysages du ruisseau pour engager ce territoire périurbain vers une transition?
Val de Marne
Lucien Régniez
De l’inscription du bassin minier à la gestion de la Râches. Soigner le passé pour anticiper l’avenir.
Bassin Minier du Nord Pas de Calais.
Thibaut Rivallin
Un paysage industrialo-portuaire en mutation : le futur quartier de Minervahaven sud à Amsterdam.
Réconcilier citadins et activités agricoles urbaines. Un partage du plateau ouvert essonien.
Essone
Suzanne Thibault
Les courtils du XXIème siècle, Interprétation d’un patrimoine rural samarien
Somme
Marine Thoumyre
Il était une fois le trou d’enfer...
Yvelines
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