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Arthur Ange - Montpelliéret. Raccrocher une enclave urbaine au centre historique de Montpellier et à
son fleuve.
Site : Montpellier(34)
Maodez Bocquenet - L’éveil du patrimoine. La valorisation du patrimoine d’ouvrage d’art et la
création du parc des trois vallées, comme outil de reconquête du paysage de Saint Brieuc.
Site : Saint-Brieuc (22)
Jean-François Boucher - Un étang peut en cacher un autre. Le parc des étangs au Nord-Est de Dreux
Site : Dreux(28)
Adeline Brugière - L’Entre-Deux-Mers, un territoire viticole en crise. Anticiper les
mutations du paysage de la commune Nérigean.
Site : Nérigean, Gironde (33)
jean-Charles Busson - Les bassins de la Bassée ou 58 km de digues à travers une plaine alluviale.Site :
La Bassée (59)
Véronique Cadiou - «Brest-Gare» s’affirme entre son centre-ville et son port.
Site : Brest, Finistère (29)
Gaël Chabin - Entre Seine et Vexin, vers une reconquête des délaissés. Un étude de cas: la boucle de Porcheville
Site : Porcheville (78)
Eve Cœur - Comment restructurer un fond de vallon aride en milieu urbain? Une action sur la maîtrise
foncière de parcelles soumises au risque inondable autour du cadereau d’Alès à Nîmes.
Site : Nîmes( 30)
Bertrand Coudray - Une réappropriation au fil de l’eau. Autour du palais Bambao.
Site : île de Grande Comore
Gaëtan Deswarte- Le parc du château de l’abbaye de Cysoing, mise en valeur et aménagement d’un
patrimoine oublié.
Site : Cysoing (59)
Martin Jaillais Neliaz - Longueau. Paysage d’eau et de cheminots, pour composer avec une
frange nord périurbaine.
Site : Longueau (80)
Lara Jonval - Les Forges Saint-Charles à Charleville-Mézières. Un quartier en mutation façonné par le
paysage de l’eau.
Site : Charleville-Mézières (08)
Otani Kanae - Après-mine, aujourd’hui.
Yiming Ma - La vallée de Meixi. Quel nouveau compromis entre la ville dense et la nature?.
Site : district de Meixi, Chine
Charline Maignan
En piste pour partager un point de vue sur le territoire de la coopérative agricole de Boisseaux.
Site : Bordeaux (33)
Marion Ponsard - Sous les débris, la Deûle. Construire un réseau hydrographique pour dessiner les territoires publics entre les communes du Bassin Minier du Nord-Pas-de-Calais.
Julien Reviron - Découvrir la Seine et sa vallée. L’île Lacroix, un parc pour la ville?
Site : Rouen (76)
Romain Samson - L’eau comme ressource de paysage et de communication. Envisager la croissance
d’Aire-sur-la-Lys par son paysage.
Site : Aire-sur-la-Lys (59)
Elise Sénéchal - Structurer la zone d’activités de Grande Synthe-Dunkerque
Site : Dunkerque (59)

