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Le Sommet « The Nature of Cities »

- Un sommet mondial sur la nature en ville un évènement pluridisciplinaire et collaboratif au service des villes de demain
Résumé : Comment faire collaborer différentes disciplines, savoirs et pratiques pour créer
des villes de demain - des villes à la fois soucieuses du bien être des habitants et de la prise
en compte de la nature ? Le mouvement « The Nature of Cities » à l'intention de mettre en
place la première d'une longue série de rencontres mondiales intitulées Sommet « The
Nature of Cities », dont l'événement inaugural se tiendra du 4 au 6 juin 2019 à Paris, en
France.
La conception écologique et la nature sont des éléments fondamentaux pour des villes qui
se veulent viables, résilientes et durables ; une vision commune et des collaborations
transdisciplinaires sont nécessaires pour aboutir à leur création. Nous aspirons à changer
la conception de la ville par l'intermédiaire d'événements réunissant des scientifiques, des
professionnels et des acteurs venant de divers horizon.
Nous souhaitons créer un véritable mouvement collaboratif au service des villes de demain.
***

Foire aux questions (FAQ)
Où se tiendra le Sommet ?
A Paris, du 4 au 7 juin 2019. L’événement aura lieu à la Sorbonne Université sur le campus
Pierre-et-Marie-Curie (5ème arrondissement).
Qui sont les partenaires clés de cet événement ? (à partir du 1er septembre 2018)
La liste des partenaires principaux n’est pas encore fixée. Aujourd’hui elle se compose de :
l’Agence Régionale de la Biodiversité en Île-de-France (Paris) ; l’Institut de la
Transition Environnementale de Sorbonne Université (Paris) ; la Ville de Paris ; la
Délégation régionale de l’UICN pour l’Europe (Bruxelles) ; U.S. Forest Service
(Washington) ; Mistra Urban Futures (Gothenburg) ; The Nature Conservancy
(Washington) ; le Service des Forêts des Etats-Unis (New York) ; l’Institut Humboldt
(Bogota) ; The Biophilic Cities Network (Charlottesville); le Centre de Recherches
Interdisciplinaires (Paris); PUCA (Plan, Urbanisme, Construction, Architecture; Paris).
Une liste complète (et actualisée) est disponible sur demande.
Pourquoi cet événement a lieu ?
Pour concevoir des villes viables, résilientes et durables, il faut adopter une approche
collaborative et pluridisciplinaire. Le Sommet « The Nature of Cities Summit » sera
l’occasion de partager les savoirs existants et de concevoir les villes de demain en faisant
échanger des universitaires et des professionnels venant d’horizons différents. Cet
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évènement regroupera également des représentants des collectivités, de la société civile,
du monde économique et académique venant des pays du monde entier.
Quel est le programme du Sommet ?
Le programme est en cours d’élaboration, mais l’idée principale est de faire percoler un
grand nombre de disciplines entre elles. Le Sommet se veut unique et accueillera une
diversité innovante d’ateliers de travail et d’événements interactifs.
Le 1er et le 3ème jour seront consacrés à des ateliers multidisciplinaires que nous appelons
les « Seed Sessions » ou « Sessions de Semences». Ces ateliers seront l’occasion de
travailler sur des projets à la fois spécifiques et suffisamment vastes pour intéresser de
multiples points de vue.
Le 2ème jour portera sur la présentation de techniques, de problématiques et de projets
proposés par nos partenaires. Il y aura également des ateliers de compétences (destinés à
différents publics), des sessions de réseautage thématiques et des ateliers de terrain à
Paris.
Que se passera-t-il après le Sommet ? Quels sont les résultats escomptés ?
Nous souhaitons que les participants soient inspirés par le Sommet « The nature of cities »,
qu’en rentrant chez eux ils renforcent les dynamiques des villes vertes et durables. Les
liens, les multiples réseaux de contacts établis durant le Sommet pourront également
constituer un fondement pour de nouveaux partenariats. Les idées, les projets et les leçons
issus du Sommet pourront continuer à se diffuser à travers le site web :
TheNatureOfCities.com.
Les résultats attendus sont les suivant :
n Nous prévoyons que chaque « Session de Semences » (cf. le paragraphe ci-dessus)
soient rapportées et rédigées comme des études de cas pour publication
sur TheNatureofCities.com.
n Nous prévoyons que des équipes de tournage (deux étudiants et une caméra) créent
une multitude de micro-interviews des participants. Il s’agira de réponses courtes à
des questions clés. Les interviews pourront être diffusées durant l’événement et sur
TheNatureofCities.com.
n Nous planifions d’éditer un certain nombre de documents sur les enseignements tirés
du Sommet.
n Nous allons créer une base de données des participants du Sommet 2019 et de ceux
qui assisteront aux prochaines éditions. Cette base de données pourra servir de
ressource pour établir de futures collaborations.
Enfin, nous prévoyons d’autres événements dans de nouvelles villes : des événements plus
petits, axés sur la ville accueillant l’évènement et les défis, qui s'appuient sur les idées
issues du Sommet et les pratiques locales. Le premier est prévu pour la Colombie en 2019,
en partenariat avec l'Institut Humboldt (Bogota). Un autre sommet à l’image de celui de 2019
aura lieu dans une ville du Sud.
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Y aura-t-il des événements organisés par les partenaires durant le Sommet ?
Différents partenaires organiseront des manifestations le deuxième jour (5 juin 2019). Si
vous-êtes intéressé pour en organiser une, contactez-nous ! Il y aura également des stands
d’artisans qui vendront leurs créations.
Est-ce que des représentants élus participeront au Sommet ou font partis du
mouvement « The nature of cities » ?
Une grande diversité de représentants élus (anciens, actuels et futurs) ont contribué au
mouvement et à la plate-forme internationale « The nature of cities ». Il est encore tôt dans
l’organisation du Sommet, mais plusieurs invitations ont déjà été envoyées à des élus. Nous
attendons un engagement fort tant de la part de la société civile que des élus
gouvernementaux
Qui seront les conférenciers qui participeront au Sommet ?
Pour l’instant nous n’aurons pas de conférenciers traditionnels, mais plutôt des duos
d’intervenants qui s’interrogeront l’un l’autre. Ces mini tables rondes réuniront deux
personnes issues de domaines différents : un écologue et un urbanistes ; un promoteur et
un artiste ; un sociologue et un paysagiste…
Il est encore trop tôt pour avoir une liste complète, mais de nombreux intervenants seront
invités.
Combien de personnes sont attendues lors de cet événement ?
Nous attendons approximativement 500 participants venant du monde entier.
Combien de personnes font partie du mouvement « The nature of cities » et de sa
filiale Européenne « The Nature of Cities-Europe » ?
« The Nature of Cities » est un collectif d’environ 700 contributeurs venant du monde entier,
regroupant des architectes, scientifiques, designers, professionnels, urbanistes,
entrepreneurs, artistes et activistes. De nombreux participants au Sommet viendront de ces
différents milieux.
Combien de professionnels et d’universitaires sont attendus durant le sommet ou
font partie du mouvement « The Nature of cities » ?
Parmi les 700 contributeurs des plateformes, environ 45 % sont des universitaires et 65 %
sont des professionnels ou des membres issus d’organismes de la société civiles ou
gouvernementales. Ces chiffres reflètent nos attentes pour le Sommet, qui promet d’être un
étonnant mélange entre universitaires et professionnels.
Combien d'ONG seront présentes durant le sommet et font partie de « The nature of
cities » ?
Les contributeurs et les lecteurs de la plate-forme « The nature of cities » représentent un
nombre important de membres d'ONG et de la société civile, qu’ils appartiennent à de petits
programmes de plantation d'arbres, de création de jardins partagés, comme à de grandes
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organisations internationales. Il est encore trop tôt pour dire exactement qui sera présent,
mais nous nous attendons à ce qu'il y ait une large participation de la part des ONG.
Comment comptons-nous financer le Sommet et comment est financé « The nature
of cities » ?
Le Sommet sera financé par : les frais d'inscription, des contributions non financières, des
partenariats, des dons... Les deux dernières sources de financement aideront à développer
un programme de « bourses » pour les personnes ayant besoin d’une aide financière pour
pouvoir assister à l’événement.
Où puis-je obtenir de plus amples renseignements sur « The Nature of Cities » et
« Europe-cities »?
Visitez nos sites : www.thenatureofcities.com and www.thenatureofcities.eu.
Il y a-t-il un site pour le Sommet « The nature of cities » ?
Oui, il s’agit de : www.TNOC-Summit.org

The Nature of Cities est une ONG Américaine
The Nature of Cities—Europe est une ONG basée en Irlande

