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Dans le cadre de la Semaine du développement
durable et de la Fête des Jardins, la Cité
internationale universitaire de Paris organise
une série d’évènements dédiés aux arbres,
un patrimoine vivant qui fait la richesse de
son parc paysager. Doté de 3 000 arbres et
de plus de 400 espèces végétales, il couvre
presque un tiers de la surface de la Cité
internationale. Géré écologiquement depuis
2009 afin de renforcer sa biodiversité,
le parc est vital pour de nombreuses espèces
animales et pour tous ses usagers qui
bénéficient d’un environnement arboré dont
les bienfaits sont déterminants en milieu
urbain. Comment agissent-ils sur le climat,
la santé, la biodiversité ? Quelle esthétique
paysagère induisent-ils ?

23 SEPTEMBRE 2022

CONFÉRENCE-DÉBAT / « Des arbres
pour redessiner le paysage de Paris »
18h-20h, auditorium de la Fondation
Victor Lyon. Organisée conjointement
avec la Ville de Paris.
- « Les arbres dans les trames verte et bleue
parisiennes » par Paul-Robert Takacs,
expert biodiversité et chargé d’études
floristiques, direction des espaces verts
et de l'environnement, Ville de Paris.
- « L’objectif de plantation de 170 000
arbres et la nécessaire résilience des choix
d’espèces » par Marie Gantois, cheffe
de division, direction des espaces verts
et de l'environnement, Ville de Paris.

- « Présentation des enjeux paysagers,
d’usages et écologiques des plans
de gestion arboricole et paysager avec
l’exemple du Parc Montsouris »
par Nicolas Noizet, chef de division, service
d'exploitation des jardins, Ville de Paris.
- « Les arbres au cœur du projet de
réaménagement du parc de la Cité
internationale : entre héritage historique
et amplification écologique »,
par Julien Bellenoue, paysagiste.
- « La gestion écologique du parc
de la Cité internationale et son impact »
par David Otamendi, responsable
du domaine de la Cité internationale.
Modératrice : Avila Tourny, architectevoyer, direction des espaces verts
et de l'environnement, Ville de Paris.

24 SEPTEMBRE 2022
EXPOSITION DE PEINTURES

« Les parcelles rompues d’un bois » par
Amalia Laurent / Du samedi 24 septembre
au dimanche 23 octobre de 8h à 20h /
Hall de la Maison internationale.

ATELIER PARTICIPATIF
Découverte des arbres avec un forestier.
De 13h à 16h30 : détermination des arbres,
promenade dans le parc et quizz sur le nom
des écorces. 45 minutes / 4 fois dans l'aprèsmidi / Centre du patrimoine (hall de la Maison
internationale) / Inscription sur place.

VISITE GUIDÉE
« Arbre et santé » animée par Aubin Garcia,
guide-conférencier, avec la participation
d’Anourak Visithivong, paysagiste / 15h /
Centre du patrimoine (hall de la Maison
internationale / Réservation obligatoire.

EN PARCOURS LIBRE
Parcours-jeu Paris Mômes sur le parc
pour les enfants (vendredi de 8h30
à 20h et samedi de 10h à 17h). Dépliant
en téléchargement sur ciup.fr/parcoursjeux-famille et disponible à l’accueil
de la Maison internationale.

