du 24 au 31 août 2018

EMILA SUMMER SCHOOL
Quelle articulation entre le Pays de Caux et l’estuaire
de la Seine autour de la citÉ maritime du Havre ?
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Le port et la ville du Havre viennent de fêter
conjointement le 500ème anniversaire de leur
fondation, occasion de s’intéresser à l’histoire,
relativement récente, du développement de la cité
maritime. La métropole havraise, à l’articulation
d’une façade maritime et estuarienne, présente
des enjeux forts sur la valorisation de son territoire
dans un contexte d'exposition croissante aux
risques naturels. Ce constat invite à se saisir de
la question de la résilience de ce territoire dans
la diversité de ses occupations, en considérant
ses ambitions et ses projets. Il invite à interroger
notre rapport au concept de nature et au vivant
comme facteur déterminant pour envisager
le développement durable comme un facteur
d’innovations.

Sur huit jours, vingt étudiants et leurs
enseignants ont découvert les paysages de la
côte d’Albâtre et de l’estuaire de la Seine, et
appréhendé leurs enjeux.
En questionnant les rapports de l’homme à l’idée
de nature et des conséquences sur notre vision
de l’aménagement du territoire, les étudiants
ont proposé leurs propres réflexions et formulé
des propositions sur différents sites illustrant la
diversité des paysages de ce territoire.

OBJECTIFS
Le Summer School international EMiLA a
principalement une vocation pédagogique
et vise à confronter les étudiants à des
problématiques territoriales d’aménagement
en lien avec les politiques environnementales
européennes et leurs inscriptions locales. Le
cadre pédagogique et le caractère prospectif de
l’atelier offre aussi la possibilité d’entrevoir de
façon collective et désintéressée de nouvelles
façons d’appréhender ces problématiques dans
le respect des prérogatives des acteurs parties
prenantes. L’intensité du Summer School permet
de formaliser, transcrire et d’illustrer très
rapidement de nouveaux concepts, autant de
matière contribuant à enrichir et stimuler les
démarches et projets en cours.

Le Summer School s’est organisé en trois temps
forts : découverte/diagnostic ; débat/production
et restitution/exposition. La première journée
de terrain était consacrée à la découverte de la
façade littorale du pays de Caux et des falaises
crayeuses. Les journées suivantes, rythmées
par des interventions et conférences, ont
permis d’appréhender les différentes entités
de l’estuaire de la Seine : Réserve Naturelle
de l’Estuaire de la Seine, domaine industrialoportuaire du Havre ; et les secteurs urbains :
l’interface ville-port. Ces journées riches en
échanges ont été encadrées par des professeurs
et professionnels pour aider les étudiants à
structurer leurs réflexions.
À l’issue de ces expériences de terrain, ces
derniers ont travaillé par groupe sur un site
d’étude sujet à des enjeux d’actualité. Trois
jours en atelier, nourris de débats, ont permis
aux étudiants de formaliser des propositions
pour leurs sites respectifs.

JOUR 1

Accueillis par les acteurs de l’opération de
classement "Grand Site" d'Etretat - Côte
d'Albâtre, les étudiants ont abordé les questions
de l’organisation de la démarche OGS (dépt.76,
collectivités, Conservatoire du littoral), la
protection et préservation des sites et de leur
ouverture au public et enfin la gestion du recul
du trait de côte. Après une mise en situation
d’éveil des sens sur une lecture de Maupassant,
M.Lethuillier, naturaliste (Défi-Caux/Dépt. 76),
a défendu la nécessité de préserver des sites
vierges de toute pression anthropique, assurant
à tous la possibilité de se ressourcer et de se
reconnecter à son environnement.

JOUR 2

La visite de la Réserve Naturelle de l’Estuaire
de la Seine a été l’occasion d’appréhender
les phases successives de transformations
anthropiques de l’estuaire et d’apprécier les
dynamiques végétales et les milieux associés.
Quel avenir souhaitons-nous pour ce territoire ?
Préserver et gérer les milieux choisis de façon
anthropique ou rouvrir le site à une dynamique
estuarienne, évoluant de façon spontanée ?
La visite du domaine industrialo-portuaire a permis
de saisir l’échelle monumentale des infrastructures
et activités industrialo-portuaires, et l’approche
sectorielle de la valorisation foncière.

JOUR 3

La conférence de M.Vatinel (Jardiniste) a permis
d'introduire les grands objectifs de l'atelier
de la journée : activer les sites, interpeller,
entreprendre un nouveau récit et initier un
processus de création et de réappropriation.
Matériel mis à disposition pour l'occasion : une
craie, une bobine de ficelle de 50 m, de la
rubalise et un brin d'imagination !
Les étudiants ont pu prendre la mesure de leurs
sites respectifs et formuler très rapidement
un premier diagnostic de site sur la base de
leurs premières intuitions, installations ou
performances.

Grand Site "Etretat Côte d'Albâtre" :
D'Etretat au phare de la
Poterie-Cap-d'Antifer.

Estuaire de la Seine :
transect Est-Ouest,
Réserve Naturelle de
l'Estuaire de la Seine
au port industrialoportuaire du Havre.

Le corps dans l'espace :
appréhension
sensible des sites et
interventions plastiques.

JOUR 4
Visite des sites d'enjeux
sur l'interface ville-port.
Conférence sur
la question des
risques naturels et
technologiques.

JOURS 5 / 6 / 7

Conférence sur les
milieux subaquatiques,
paraliques.
Conférence sur les
dispositifs de prévention
des risques naturels.
Présentation de la
séquence : ERC.
Production en atelier.

L’Agence d’Urbanisme de la Région du Havre et
de l'Estuaire de la Seine a présenté l'évolution
de l'urbanisme havrais et leurs enjeux à
l’échelle de la métropole. La visite de terrain
a été l’occasion de découvrir les nombreux
programmes autour du cœur métropolitain
(Plan campus et renouvellement urbain et
portuaire) et les espaces publics développés
sur l’interface ville-port (Quai de Southampton,
jardin fluvial).

La ville du Havre hérite des infrastructures
portuaires historiques aujourd'hui indaptées face
au gigantisme des navires. Les bassins participent
à l'identité maritime de la cité et la question
de leur valorisation reste ouverte. L'association
Port vivant réalise depuis de nombreuses années
un suivi écologique des bassins, occasion pour
les étudiants de découvrir avec masque et tuba
les richesses des milieux subaquatiques et de se
pencher sur la spécificité des milieux paraliques.

la diversité des démarches des uns et des autres et permettre aux étudiants de travailler ensemble. Il
s’agit par ailleurs d’élargir la coopération en Europe entre écoles/université, de promouvoir la
recherche en paysage et d’accroitre la connaissance dans cette discipline entre jeune.
Les écoles formant EMiLA sont :
 École Nationale Supérieure de Paysage Versailles/Marseille (ENSP)
 Amsterdam University of the Arts, Amsterdam Academy of Architecture (AHK)
 Leibniz Universität Hannover (LUH)
 The University of Edinburgh / Edinburgh College of Art / ESALA
 Universitat Polytècnica de Catalunya (UPC/ETSAB/ESAB)

les PROPOSITIONS

MARINE HUB

ENSP Versailles est à l’origine de ce programme et gère le cursus en lien avec les partenaires. Les
écoles/universités offrant à leur étudiants le cursus EMiLA ont en commun des formations en
architecture de paysage basé sur 50 % de temps de l’enseignement autour de la question du projet de
paysage. Chaque université se complète sur les autres disciplines enseignées.

Le projet proposé sur le bassin de la Barre répond à
plusieurs objectifs :
- définir de nouvelles liaisons douces entre le centre-ville
reconstruit, la Citadelle et le pôle universitaire,
- sensibiliser les Havrais au caractère singulier et unique
de la biodiversité marine paralique,
- valoriser le marnage comme un événement singulier du
quotidien.
Ce projet propose la création d'une passerelleINVITATION
submersible,
INVITATION
l’aménagement extensif des quais et la création d’îles à
même de renforcer les qualités écologiques du bassin.
EMiLA Summer school
Le summer school est un module du cursus qui a lieu fin d’août et est organisé à tour de rôle. L’objectif
est de proposer un thème de paysage, thème qui sera expérimenté dans plusieurs pays afin de
permettre des comparaisons de résultats suivant les cultures et sites.
BRING PEOPLE CLOSER TO THE SEA
« Nature en ville » et la question de « Créer nature » fut un sujet abordé en 2017 au Pays-Bas sur l’île
artificiel de Marker Meer, sur le lac artificiel situé au nord d’Amsterdam. Les étudiants ont proposé
des solutions pour que cette île artificielle devienne un refuge pour la faune et la flore et jouer le rôle
de filtre pour l’eau du lac tout en permettant à l’Homme de venir observer le site.
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A ce jour, 21 étudiants sont préinscrits pour participer au summer School EMiLA.
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TION B-B’
ture de paysage basé sur 50 % de temps de l’enseignement autour de la question du projet de
. Chaque université se complète sur les autres disciplines enseignées.

MARSH-HAP						
THE SPACE IN BETWEEN

ummer school
mer school est un module du cursus qui a lieu fin d’août et est organisé à tour de rôle. L’objectif
proposer un thème de paysage, thème qui sera expérimenté dans plusieurs pays afin de
re des comparaisons de résultats suivant les cultures et sites.

Le projet traite du basculement entre le centre-ville et
la périphérie associant espace résidentiel et industriel. Il
s’intéresse
au
processus
de transformation et
s summer schools, qui
est un module obligatoirepar
pour lesailleurs
étudiants inscrit au
cursus,
seront
, 15 étudiants européens des écoles partenaires. D’autres étudiants européens dont des
dede Florence,
réhabilitation
du site
des
généraux.
ts de l’école du paysage
Italie, Aalto university en Finlande
et Gand en
Belgiquemagasins
,
invité. Nous attendons encore leur réponse.
est
de vise
à revitaliser
ce secteur, tant sur le
alement invités à nousL'objectif
rejoindre deux universités
non-européenne
afin d’élargir
la coopération
e, l’apprentissage ainsi que l’expérience du travail en groupe.
social
en réintroduisant les paysages
es suivantes ont doncplan
confirmé leur
participation que
au summernaturel,
school :
SUMMER
AUTUMN
SPRING
PKU Peking
university Prof. Li Dihua paysagiste WINTER
caractérisques
des
zones
humides comme
fil conducteur
RMIT Melbourne Professeur associé Charles Anderson paysagiste
INVITATION
INVITATION
de lapourreconstruction
r, 21 étudiants sont préinscrits
participer au summer School EMiLA.d’une identité forte et endémique.
Le projet s’articule ainsi autour de la valorisation/
filtration des eaux pluviales de toiture/ruissellement et du
prolongement de la circulation des eaux de mer des bassins.
De nouveaux jardins humides investissent les travées
4 seasons généraux et initient leur processus
ouvertes des magasins
de reconversion. Dans le prolongement hydraulique se
développe un nouveau parc sur l’axe de l’ancien canal
reliant le Havre à Harfleur.
"Marsh-Hap" agit comme un élément de connexion à la fois
mental et physique, il réunit le centre-ville et le quartier
périphérique (Arcole-Brindeau). Il se définit également
comme un jalon majeur sur l’axe reliant le stade à la plage
WILDSPACE
et participe à renforcer la lecture d’une
entrée de ville
singulière.

e en ville » et la question de « Créer nature » fut un sujet abordé en 2017 au Pays-Bas sur l’île
de Marker Meer, sur le lac artificiel situé au nord d’Amsterdam. Les étudiants ont proposé
tions pour que cette île artificielle devienne un refuge pour la faune et la flore et jouer le rôle
pour l’eau du lac tout en permettant à l’Homme de venir observer le site.

SUMMER
FRUITS
Fragaria vesca
Fragaria x ananassa
Vitis vinifera
Rubus ideaus
Malus domestica
Pyrus domestica
Corylus avellana

AUTUMN

WINTER

FRUITS
Vitis vinifera
Malus domestica
Pyrus domestica
Corylus avellana

FRUITS

VEGETABLE
Lactuca sativa
Brassica oleracea var.
Lens culinaris
Cucurbita
Zea mays
Phaesolus vulgaris
Solanum esculentum
Solanum tuberosum
Allium cepa

VEGETABLE
Lactuca sativa
Cucurbita
Cucumis sativus
Solanum esculentum
Solanum melongena
Solanum tuberosum
Daucus carota subsp. sativus
Phaesolus vulgaris
Allium sativum

HERBS
Laurus nobilis
Rosmarinus officinalis
Lavandula angustifolia
Achillea millefolium
Ocimum basilicum
Rumex acetosa
Foeniculum vulgare

HERBS
Laurus nobilis
Rosmarinus officinalis
Lavandula angustifolia
Achillea millefolium
Ocimum basilicum
Rumex acetosa ¬¬
Mentha

EMiLA SCHOOLS:

GUEST SCHOOLS:

mes nous

opéen EMiLA est un cursus partagé entre cinq écoles/universités en Europe formant des
ncepteurs (architecte-paysagistes) de niveau licence, master et proposant un niveau de
paysage.
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comparaisons de résultats suivant les cultures et sites.
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pour que cette île artificielle devienne un refuge pour la faune et la flore et jouer le rôle
’eau du lac tout en permettant à l’Homme de venir observer le site.

mer schools, qui est un module obligatoire pour les étudiants inscrit au cursus, seront
tudiants européens des écoles partenaires. D’autres étudiants européens dont des
école du paysage de Florence, Italie, Aalto university en Finlande et Gand en Belgique ,
Nous attendons encore leur réponse.
nt invités à nous rejoindre deux universités non-européenne afin d’élargir la coopération
prentissage ainsi que l’expérience du travail en groupe.
vantes ont donc confirmé leur participation au summer school :
Peking university Prof. Li Dihua paysagiste
T Melbourne Professeur associé Charles Anderson paysagiste

tudiants sont préinscrits pour participer au summer School EMiLA.

© STUDENTS TEAM : Luisa Rodriguez (ETSAB), Gimeno Wiggin (ETSAB),
Run Wang (PKU), Xuanjing Dong (RMIT), Marco Schlottmann (LUH).
TUTORED BY : Luis Maldonado Rius, Senior lecturer (ETSAB).

-

STUDENTS TEAM:
BAUDOUIN - VAN OS, JOHANNA, (ENSP)
GUBIANAS, IGNACIO (ESALA)
MCKENZIE, THEA, (RMIT)
RIOS, ALEJANDRA, (ETSAB)
TUTORED BY:
VAN STIPHOUT, MAIKE, AHK
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creating a hub for biodiversity

Venetia Kollia (AHK), Nina Glasl (LUH), Chijen Li (PKU), Xianglingrui Liu (ENSP).
ersailles est à l’origine de ce programme et gère le cursus en lien avec les partenaires. Les
TUTORED BY : Charles Anderson, Professeur associé (RMIT).
universités offrant à leur étudiants le cursus EMiLA ont en commun des formations en
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© STUDENTS TEAM :
Baudouin Johanna (ENSP), Gubianas Ignacio (ESALA), McKenzie Théa (RMIT), Rios Alejandra (ETSAB).
TUTORED
BY : Van Stiphout Maike, Professeur associée (AHK).
Qui sommes nous

10 m

EMiLA fut créé en 2011 afin de permettre aux étudiants et enseignants d’apprendre de
s démarches des uns et des autres et permettre aux étudiants de travailler ensemble. Il
eurs d’élargir la coopération en Europe entre écoles/université, de promouvoir la
paysage et d’accroitre la connaissance dans cette discipline entre jeune.
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es formant EMiLA sont :
École Nationale Supérieure de Paysage Versailles/Marseille (ENSP)
Amsterdam University of the Arts, Amsterdam Academy of Architecture (AHK)
Leibniz Universität Hannover (LUH)
The University of Edinburgh / Edinburgh College of Art / ESALA
© STUDENTS TEAM :
Universitat Polytècnica de Catalunya (UPC/ETSAB/ESAB)

STUDENTS TEAM:
VENETIA KOLLIA (AHK)
NINA GLASL, (LUH)
CHIJEN LI (PKU)
XIANGLINGRUI LIU (ENSP)
TUTORED BY:
Charles Anderson, Prof.asso. RMIT
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ar ailleurs d’élargir la coopération en Europe entre écoles/université, de promouvoir la
he en paysage et d’accroitre la connaissance dans cette discipline entre jeune.
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ANEMOCHORIE

Lors des summer schools, qui est un module obligatoire pour les étudiants inscrit au cursus, seront
présent, 15 étudiants européens des écoles partenaires. D’autres étudiants européens dont des
étudiants de l’école du paysage de Florence, Italie, Aalto university en Finlande et Gand en Belgique ,
ont été invité. Nous attendons encore leur réponse.
Nature is an ever-changing interaction between
Sont
également
invités
àelements
nous rejoindre deux universités non-européenne afin d’élargir la coopération
everything,
the living and
non living
culturelle, l’apprentissage ainsi que l’expérience du travail en groupe.
Les écoles suivantes ont donc confirmé leur participation au summer school :
 PKU Peking university Prof. Li Dihua paysagiste
 RMIT Melbourne Professeur associé Charles Anderson paysagiste

ommes nous

E
ativa
leracea var.
arota subsp. sativus
uberosum
officinalis
vum

50

t ia
gar
Sa

ta

La place Albert René, essentiellement minérale, est
réinvestie pour inventer un nouvel espace des "communs"
dans le quartier du centre reconstruit. La place devient
un lieu d'éducation à l'environnement, un espace de
convivialité où potagers et cuisine partagée se réunissent.
Par étapes successives d’appropriation, la place s'étend
SUMMER SCHOOL
jusqu’au seuil des bâtiments latéraux pour devenir un
24 - 31 AUGUST 18
A GARDEN ARCHIPELAGO FOR LE HAVRE
nouveau lieu "du vivre ensemble" pour les Havrais.
TION A-A’
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A GARDEN ARCHIPELAGO

VEGETABLE
Lactuca sativa
Brassica oleracea var.
Cucurbita
Allium ampeloprasum
Lens culinaris

HERBS
Laurus nobilis
Rosmarinus officinalis
Lavandula angustifolia
Salvia officinalis
Thymus vulgaris

EMiLA SCHOOLS:

GUEST SCHOOLS:

Le master Européen EMiLA est un cursus partagé entre cinq écoles/universités en Europe formant des
paysagistes concepteurs (architecte-paysagistes) de niveau licence, master et proposant un niveau de
recherche en paysage.

AVOID - REDUCE - COMPENSATE
PROSPECT - SUPPORT - SYNERGISE
Le Programme EMiLA fut créé en 2011 afin de permettre aux étudiants et enseignants d’apprendre de
la diversité des démarches des uns et des autres et permettre aux étudiants de travailler ensemble. Il
s’agit par ailleurs d’élargir la coopération en Europe entre écoles/université, de promouvoir la
recherche en paysage et d’accroitre la connaissance dans cette discipline entre jeune.

-

-

Les écoles formant EMiLA sont :
 École Nationale Supérieure de Paysage Versailles/Marseille (ENSP)
 Amsterdam University of the Arts, Amsterdam Academy of Architecture (AHK)
 Leibniz Universität Hannover (LUH)
 The University of Edinburgh / Edinburgh College of Art / ESALA
 Universitat Polytècnica de Catalunya (UPC/ETSAB/ESAB)

ENSP Versailles est à l’origine de ce programme et gère le cursus en lien avec les partenaires. Les
écoles/universités offrant à leur étudiants le cursus EMiLA ont en commun des formations en
architecture de paysage basé sur 50 % de temps de l’enseignement autour de la question du projet de
paysage. Chaque université se complète sur les autres disciplines enseignées.

Le site d’étude traite de l’interface entre la zone industrialoportuaire et la Réserve Naturelle de l’Estuaire de la Seine.
La proposition questionne le dispositif "Éviter, Réduire,
Compenser" appliqué à tous projets d’aménagement sur
des espaces naturels. Cette séquence semble présenter
la conception de l’idée de Nature comme une dichotomie
établissant une séparation de l’Homme et la Nature.
EMiLA Summer school
Le summer school est un module du cursus qui a lieu fin d’août et est organisé à tour de rôle. L’objectif
est de proposer un thème de paysage, thème qui sera expérimenté dans plusieurs pays afin de
permettre des comparaisons de résultats suivant les cultures et sites.

« Nature en ville » et la question de « Créer nature » fut un sujet abordé en 2017 au Pays-Bas sur l’île
artificiel de Marker Meer, sur le lac artificiel situé au nord d’Amsterdam. Les étudiants ont proposé
des solutions pour que cette île artificielle devienne un refuge pour la faune et la flore et jouer le rôle
de filtre pour l’eau du lac tout en permettant à l’Homme de venir observer le site.
Lors des summer schools, qui est un module obligatoire pour les étudiants inscrit au cursus, seront
présent, 15 étudiants européens des écoles partenaires. D’autres étudiants européens dont des
étudiants de l’école du paysage de Florence, Italie, Aalto university en Finlande et Gand en Belgique ,
ont été invité. Nous attendons encore leur réponse.
Sont également invités à nous rejoindre deux universités non-européenne afin d’élargir la coopération
culturelle, l’apprentissage ainsi que l’expérience du travail en groupe.
Les écoles suivantes ont donc confirmé leur participation au summer school :
 PKU Peking university Prof. Li Dihua paysagiste
 RMIT Melbourne Professeur associé Charles Anderson paysagiste
A ce jour, 21 étudiants sont préinscrits pour participer au summer School EMiLA.

"Prospect, Support, Synergie" devient le nouveau crédo :
- Prospect : quelles sont les dynamiques du paysage ?
Quel positionnement adopter au regard des variations
climatiques ?
- Support : l’utilisation du mot "soutenir" plutôt que
protéger, vise à nous responsabiliser comme partie d’un tout
et d’un système biologique plus vaste. Assurer les conditions
d’une coexistence paraît être primordial. La conception doit
être envisagée comme une composante de la nature et non
pour ou contre elle.
- Synergie : 1+1=3 : associer les forces et qualités pour
créer de nouvelles relations mutuellement bénéfiques.

INTERWOVEN LIVING SPACES
"Interwoven Living Spaces" est un plan stratégique de paysage
sur un territoire qui s'étende d'Etretat à Tancarville.
Dans l’estuaire de la Seine, la lecture de différentes "bulles"
est apparue très rapidement : plateau supérieur, ville haute et
basse, secteur industriel, réserve naturelle, la Seine et la rive
opposée. Les "bulles" doivent être fracturées, sans toutefois
éclater. Tout en conservant leurs paysages singuliers, le but du
projet consiste à travailler sur des transitions plus douces et
à des connexions et continuités plus marquées. Développer
les liaisons entre le plateau et l’estuaire et rapprocher les
milieux de l'estuaire plus près du Havre constituent les deux
objectifs forts de ce projet.
Les paysages de l’estuaire étant démesurés, le projet
s’oriente sur la création d’une série de onze #biospots à
ENTRY IN NEW
GREEN NEIGHBOURHOOD
échelle
humaine
répartis sur le territoire estuarien et reliés
par le concept de "fondement vivant".

100

200

"Quelle réappropriation de l'idée de nature
à l’ère de l’Anthropocène ?"
Biodiversité :

"[non pas] une somme
d’espèces mais une somme d’interactions
entre organismes, parfois même au sein
d’une même espèce."
Jacques Weber, économiste et anthropologue

RÉHABILITER NOTRE RAPPORT AU VIVANT

RÉSILIENCE URBAINE ET INDUSTRIELLE

Le vivant aurait-il besoin de l'homme pour
être ? L'homme serait-il dépendant des services
écosystémiques de son environnement ?
L'interdépendance entre non-humains et
humains pourrait-elle être une relation à
cultiver et enrichir ?

La métropole et le port havrais profitent d'une
situation géographique toute particulière :
avantageuse pour des qualités nautiques et
stratégiques, mais également contraignantes
dans ses dimensions naturelles. À ce titre,
la limite de la ressource foncière et les
changements climatiques (hausse du niveau
de la mer, réchauffement climatiques, etc.)
invitent à penser la résilience urbaine et
industrielle comme la composante majeure de
l'attractivité du territoire.

COMPOSER AVEC LES ALÉAS NATURELS
Les phases successives d’anthropisation et de
poldérisation de l’estuaire ont été bénéfiques
au développement économique du territoire.
Comme dans tous les estuaires, cette situation
va cependant de pair avec une exposition
croissante au risque : l’identification du bassin
hydrographique du Havre comme territoire
à risque d’inondation important de portée
nationale (TRI) amène donc à ré-appréhender
l’estuaire de la Seine dans ses limites
géographiques. Elle invite à se saisir de la
question de la résilience de ce territoire dans
la diversité de ses occupations, en considérant
ses ambitions et ses projets.

PARTAGER ET COMPOSER UN PROJET
DE "SMART ESTUARY"
Le projet "SMART PORT CITY" (PIA3) lance
une série de programmes d'innovations sur le
secteur de l'interface ville-port. L'innovation
conceptuelle et organisationnelle de notre
rapport à notre environnement pourrait-elle
être le levier d'une attractivité pérenne et
durable de l'estuaire de la Seine ?
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LES ENJEUX

UN GRAND MERCI À
S. Depoorter et toute l’équipe de la DDTM Seine Maritime,
J. Dumesnil notre cher traducteur, toute l’équipe de
l’AURH, toute l’équipe du CAUE 76, C. Chédot, E. Vincent et
JD. Salesse du Grand Port Maritime du Havre, C. Moinier et
G. Théon de la DREAL Normandie, F. Thibaudeau-Rainot et
D. Granier-Sehier du Dépt.76, C. Lethuillier de l'association
DéfiCaux, R. Leymarie du Conservatoire du littoral,
S. Lenormand de la Direction des Phares et Balises-Section du

Organisé par :

Havre, C. Dutilleul et S. Reymann de la Maison de l’estuaire,
M. Vatinel de l'Atelier PréCarré et H. Bava de l'Agence TER,
V. Depczynski, E. Leproust-Houllier et P. Mallet de la CODAH,
H. Collette et M. Lopez de la Ville du Havre, G. Breton et
D. Corthesy de l’association "Port vivant", A. Bettinger et
P. Desplanques Architectes/Espace La Forme, K. Helms
enseignante à l’ENSP et l’ensemble des enseignants des
écoles de paysage du cursus européen EMILA.

Avec le soutien de :

En partenariat avec :

Avec la participation de :

Qui sommes nous
Le master Européen EMiLA est un cursus partagé entre cinq écoles/universités en Europe formant des
paysagistes concepteurs (architecte-paysagistes) de niveau licence, master et proposant un niveau de
recherche en paysage.
Le Programme EMiLA fut créé en 2011 afin de permettre aux étudiants et enseignants d’apprendre de
la diversité des démarches des uns et des autres et permettre aux étudiants de travailler ensemble. Il
s’agit par ailleurs d’élargir la coopération en Europe entre écoles/université, de promouvoir la
recherche en paysage et d’accroitre la connaissance dans cette discipline entre jeune.
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Plus d'informations sur
www.vdseine.fr/ressources/paysage

