
Exposition et soutenances des 
travaux de fin d’études
du 21 au 25 septembre 2020



Nicolas Gascoin, directeur de l’INSA Centre Val de Loire
Lolita Voisin, directrice du département École de la nature et du paysage

vous convient à la cérémonie de clôture des travaux de fin d’études 2020,
de l’INSA Centre Val de Loire - École de la nature et du paysage qui aura lieu à La Chocolaterie

le vendredi 25 septembre 2020 à 16 h 30
La cérémonie sera suivie d’un cocktail

A cette occasion, le jury d’excellence attribuera les félicitations de l’école, il sera composé de :

Mme Laura Zampieni
Architecte paysagiste czstudio associati Italie

M. Jérôme Boujot
1er adjoint à la Ville durable de la Ville de Blois

M. Frank Smith
Producteur de radio, écrivain, auteur de poésie, vidéaste, réalisateur

Mme Virginie Serna
Conservateur en chef du patrimoine, Mission de l’Inventaire général du patrimoine culturel, Ministère de la Culture

M. Nicolas Gascoin
Directeur de l’INSA Centre Val de Loire

assisté des quatre présidents de session de jury de TFE :
Marc Claramunt, Olivier Gaudin, Bruno Ricard et Lolita Voisin

Lundi 21 septembre :
14 h 00 : Parcourir le quartier de la Viste au quotidien, des traversées piétonnes pour les habitants du Nord de Marseille - Quentin Le Manac’h

Mardi 22 septembre :
9 h 30 : L’église Saint Valéry à l’origine de la métamorphose de Varengeville-sur-mer, la réanimation d’un village extraordinaire en péril - Charles Héraude
9 h 30 : Comment concilier dépoldérisation progressive et maintien de l’agriculture : le marais de la rive droite de l’Estuaire de la Gironde - Xavier Cournet
9 h 30 : La reconquête des remparts vers une ville fertile à Toulon - Floriant Bonny
11 h 30 : La Garonne à Agen : un Parc des Crues pour réconcilier la ville, le fleuve et le risque - Pauline Géhant
11 h 30 : La vallée du Tech : vers une adaptation locale des ressources naturelles d’un territoire post-minier - Olivia Allegoët

14 h 30 : De la gare de Lexos aux berges de l’Aveyron : un projet de paysage rural agriculturel invitant à diversifier nos manières de se déplacer et de (se) cultiver - 
Lucien Chollet
14 h 30 : D’un territoire de marge vers un maillage agropastoral fédérateur. Reconsidérer la zone intermédiaire de la Montagne Verte et de la Vallée du Valentin 
comme le support d’un nouveau dynamisme local - Noémie d’Almeida
14 h 30 : Adaptation horizon 2100. Vivre un paysage à risque de submersion marine sur l’Île de Ré - Guillaume Foussat
16 h 30 : Prendre le temps et l’espace. Améliorer la connexion et la lisibilité de la Gare du Nord à la Gare de l’Est - Andréa Hilaire
16 h 30 : Insérer le CHU de Nantes dans son tissu urbain - Quentin Ponthoreau
16 h 30 : Le parc sonore, outil d’activation pour échapper à l’agonie du vieux Goussainville. Changer d’image, par la réinvention des formes du paysage -
Charles-Thomas Sales-Cabrera

Mercredi 23 septembre :
9 h 30 : Parler d’agriculture en allant voir la mer. De l’agriculture intensive aux algues vertes, inciter les habitants et les agriculteurs à rendre possible une évolution 
des pratiques - Amélie Cénet
9 h 30 : Vers une consommation responsable des matériaux de construction sur la Métropole Lilloise. Les friches industrielles comme support d’une filière de réem-
ploi - Aurélien Martin
9 h 30 : Puiser dans l’héritage anthropique du Causse Méjean pour envisager son avenir habité - Maxime Bardou
11 h 30 : Bourg en Bresse, reconsidérer la ville moyenne par la pratique artistique - Marguerite Charles
11 h 30 : Le patrimoine industriel de la vallée de la Risle : s’appuyer sur le passé pour construire le futur - Liane Santucci

14 h 30 : Paysages du textile. Du champ à l’usine, comment les ressources vosgiennes et le passé industriel peuvent-ils soutenir une filière textile durable ? - 
Tiphaine d’Armaillé
14 h 30 : Rungis, investir un paysage économique - Alice Riegert
16 h 30 : Comment vivre et cultiver autrement le plateau du Santerre face à l’urgence environnementale et économique ? Réconcilier l’agriculture avec ses habitants à 
Dompierre-Becquincourt - Marie Boulat
16 h 30 : Vitalités et ressources locales en Cévennes. Construire une constellation de quartiers ruraux par des synergies frugales en Vallée Longue - Marie Guiraud

Jeudi 24 septembre :
9 h 30 : De Marne-la-Vallée au futur PNR : quel avenir pour la vallée périurbaine du Grand Morin ? La reconquête d’un cours d’eau pour gommer la fracture entre ville 
et campagne - Victor Bourdet
9 h 30 : Mauriac : une société rurale issue d’un héritage paysan. Affirmer la vocation agricole du plateau afin d’en conforter la vie locale - Virginie Sevestre
9 h 30 : Les carrières calcaires en Haute Gironde. Reprendre l’écriture de l’histoire d’un site par l’émergence de ses patrimoines - Maxime Jullien
11 h 30 : Sur les traces de l’ancien Rhône, un autre paysage productif dans ses sillons fertiles. Une trame hybride comme support d’un nouveau récit de paysage - 
Gaspard Bégué
11 h 30 : Rendez-vous aux marchés ! Un maillage alimentaire coopératif et relocalisé pour le bocage brayon - Anna Duvauchelle
11 h 30 : Territoire conflictuel de Bure. Faire cohabiter paysages agricoles et nucléaires contre le déclin de l’hyper-ruralité et pour se souvenir des déchets radioactifs - 
Loriane Lucas

14 h 30 : La forêt Nézer et la résilience par le paysage. Un laboratoire forestier alliant pédagogie, expérimentation et formation - François Gaillard
14 h 30 : Bien vieillir à la campagne. Comment proposer un cadre de vie adapté au vieillissement en milieu rural de moyenne montagne ? - Matthieu Portier
16 h 30 : Entre le territoire de l’homme et le territoire de l’eau. Comment pallier les conflits de la ressource en eau(x) entre les écosystèmes et les systèmes écono-
miques de la lagune de Thau ?  - Fanny Rames
16 h 30 : Vivre le massif de Fontainebleau. La lisière comme seuil pour le devenir de l’imaginaire forestier - Clément Nivet
16 h 30 : Révéler les paysages du quotidien d’Olliergues. Comment valoriser les ressources locales pour construire des territoires vivants ? - Louis Simonin
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