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diagonal
Grand Prix de l’urbanisme
2013, Paola Viganò se distingue
par l’articulation qu’elle opère
entre pensée et action, théorie
et savoir-faire. Elle démontre
qu’il est possible d’être à la fois
chercheur, enseignant, auteur
d’ouvrages complexes sur
l’analyse urbaine, concepteur
urbain, créateur de plans-
projets et de stratégies
urbaines en se souciant de lier
urbanisme et développement
durable. Théoricienne et
praticienne de la ville diffuse,
elle préconise de considérer
cette dernière avec “amitié”,
convaincue qu’il est “impossible
d’agir sur des lieux que l’on
réprouve”.

Délaissé urbain transformé
en espace collectif cultivable
à Amsterdam, aéroport
reconverti en un vaste espace
de maraîchage à Berlin, friche
réaménagée sur un mode semi-
naturel à Bruxelles, îlot jardiné
à vocation festive et artistique
à Lyon, réserve marécageuse
favorisant la biodiversité à
Nantes, parc naturel urbain
à Strasbourg, jardin partagé
et démocratie participative à
Toulouse, végétalisation de
l’environnement de logements
sociaux à Paris : autant
d’exemples de Jardins en ville,
villes en jardin présentés lors
des deux séminaires organisés
sur ce thème par la Plateforme
d’observation des projets et
stratégies urbaines (POPSU)
Europe et repris dans cet
ouvrage.

d
ia

g
o

n
a

l
n

°
19

0



Directeur de la publication : Jean-Marc Michel Rédacteur en chef [p.i.] : Jean-Michel Duval Rédaction : Catherine Atger-Lhotellerie, Isabelle Berthier,
Marc Lemonier, Valérie Blin (Diagoflash) Secrétaire de rédaction : Anne-Marie Bouteloup Ont participé à ce numéro : Martine Allaman, Jean-Pierre
Decourcelle, Jean Frébault, Nathalie Lancret Conception et réalisation : Bialec, Nancy Couverture : Tramway T2 à Courbevoie (Haut-de-Seine) / Sylvain
Giguet / METL-MEDDE Abonnements – Diffusion – Régie de recettes : Valérie Blin, tél. : 01 40 81 15 28 / fax : 01 40 81 15 30 Impression : Jouve,
11 boulevard de Sébastopol, 75001 Paris

dépôt légal : Mars 2014, N° : 0909 B 06990 - N° ISSN : 0338.06.10

Toute reproduction, même partielle des articles et illustrations,
doit faire l’objet d’un accord préalable.Revue des équipes d’urbanisme

direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature,
Grande Arche, 92055 La Défense Cedex — tél. : 01 40 81 15 52


