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Turin-Milan
“Nature en ville”

13 15 sept. 2018 13 15 sept. 2018

Les interactions entre les espaces urbains et le milieu naturel 
font l’objet d’attention, d’analyses, d’approches conceptuelles 
depuis plusieurs années. Dans le cadre de la prise en compte 
des enjeux du développement durable, de la préservation des 
ressources et de la sécurité alimentaire, de nombreux enjeux 
émergent. Comment peut-on recréer de véritables écosystèmes 
au sein de nos tissus urbains denses ? Comment préserver les 
espaces naturels et agricoles périphériques en valorisant ces 
activités tout en ouvrant leurs usages au plus grand nombre ? 
Quelle est la place de l’arbre dans nos villes ? La nature est-elle 
le moyen de rendre nos villes plus respirables, plus habitables ? 
La présence du végétal sous toutes ses formes est-elle toujours 
un horizon désirable pour les citadins ? 

Marquées par des contextes immobiliers contrastés, les villes de 
Turin et Milan offrent des exemples de prise en compte de ces 
enjeux au sein de gouvernances et de géographies différentes. 
Ce module de formation sera l’occasion de visiter des aména-
gements urbains et des créations architecturales illustrant 
différentes manières de prendre en compte ces questions. 
Quels outils ont été choisis par les collectivités afin de mettre 
en œuvre ces principes ? Quels ont été les processus retenus,
les acteurs privés, publics impliqués ? Les modes opératoires 
sont-ils identiques entre espaces centraux et périurbains ? 

Formation du CAUE RM 
à destination des élus, 
personnels des collectivités 
territoriales. Cette formation, 
organisée hors les murs, 
vise au travers de visites 
d’opérations de questionner 
les différentes formes d’en-
chevêtrement, d’intégration, 
d’hybridation entre Nature 
et Ville. Ce voyage s’inscrit 
dans un cycle de formation 
proposée par le CAUE RM 
courant 2018-2019 et sera 
accompagné d’un forum 
mettant en perspective 
les visites organisées lors 
de ce premier module.

CAUE Rhône Métropole
6 bis, quai Saint-Vincent
69283 Lyon cedex 01
T. 04 72 07 44 55
caue69@caue69.fr
www.caue69.fr

Entre intégration, 
préservation et hybridation

 Objectifs
 � Appréhender les différentes échelles  
des projets questionnant l’intégration 
de la nature en ville et ses définitions au 
regard des différentes opérations visitées ;

 � Partager une culture commune et des 
références internationales afin d’alimenter 
les réflexions actuelles sur la maîtrise  
du foncier, les stratégies de déploiement 
retenues, la gestion des projets livrés ; 

 � Sensibiliser aux différents modes 
opératoires, outils de mise en œuvre, 
solution de gestion des projets au cœur 
des tissus urbains denses ou en périphérie.

pré-requis aucun
formateurs Stefano Boeri architecte Studio Boeri 
 Philippe Orsini architecte de la Ville de Turin
 Laurent Marchais AdLib
 Paola Vigano architecte Studio Vigano

Inscription validée 
à réception du règlement 
(participation de 600 €)

Attention, nombre de places 
limité à 30 personnes

Programme définitif en cours d'élaboration
Le CAUE RM se réserve le droit d'annuler la formation par manque de participants



JEUDI VENDREDI SAMEDI2018 2018 2018

Lyon  Turin

13 septembre 14 septembre 15 septembre

Départ de Lyon
 
TURIN

25 Verde
avec Luciano Pia
 
Rencontre 
Urban Center Metropolitano
 
Audience 
avec M. Montanari, 
adjoint à l'urbansime 
de la ville de Turin

Turin  Milan

Au cœur du tissu urbain dense du centre de 
Turin, le projet de couverture des voies ferrées 
et l’aménagement d’une avenue urbaine 
paysagée a permis d’ouvrir les réflexions sur le 
renouvellement urbain des friches industrielles 
limitrophes de l’infrastructure. Ce projet d’en-
vergure à l’échelle de l’agglomération porte 
sur ensemble de 200 ha et vise à créer une 
nouvelle centralité métropolitaine. 

TURIN
 
Porta Susa
avec Agostino Magnaghi
 
Spina Centrale
 
Spina 3
avec Jean-Pierre Buffi 
et Latz+Partner 
(sous réserve)

MILAN
 
Bosco Verticale
avec Studio Boeri
 
Audience 
à la mairie de Milan

MILAN
 
Parc agricole Sud de Milan
 
Rencontre 
Studio Vigano 
et Studio Boeri
(sous réserve) 
 
Retour à Lyon

Milan  Lyon

Le parc agricole Sud de Milan (PASM) occupe 
une place spécifique à l’international dans la 
prise en compte des questions de Nature en 
ville. Le périmètre du parc englobe le territoire 
de 61 communes au sud de Milan, géré par 
une structure territoriale instaurée en 1990. 
Les objectifs du PASM mêlent à la fois valori-
sation et protection du territoire, défense et 
développement du rôle économique de l’agri-
culture, tout tenant compte d’une demande 
croissante de la société d’espaces ouverts, 
exploitables et riches de valeurs culturelles 
dans un contexte métropolitain dense. Depuis 
quelques années, la gestion des terres agricoles 
périurbaines de Milan évolue de plus en plus 
vers la co-construction et des sous périmètres 
de gestion apparaissent. 
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Capitale de la région du Piémont, Turin se 
déploie aux pieds des Alpes. Sa configu-
ration urbaine actuelle est un héritage du 
XIXe siècle, portée par un développement 
économique et démographique liée à l’essor 
de l’industrie manufacturière, la ville s’étire 
vers le nord-est le long des voies de chemin 
de fer. La crise économique des années 1970 
impacte la production d’acier, le dévelop- 
pement de la ville devient alors l’objet 
d’importants questionnements sur un plan 
politique. Penser le destin post-industriel 
de Turin a nécessité des transformations 
profondes, matérielles et immatérielles 
qui sont à l’œuvre depuis plus de 20 ans. 
Deux plans stratégiques (2000, 2006) 
sont élaborés afin de définir de nouvelles 
orientations permettant d’engager 
la transformation de la ville. L’aména- 
gement et la valorisation du patrimoine 
architectural, culturel et paysager font 
l’objet de ces différents programmes.

� Visite de 25 Verde, une « bioarchitecture moderne » 
L’architecte, Luciano Pia, a conçu un bâtiment 
composé de boîtes indépendantes autour desquelles 
de grandes terrasses accueille des arbres en pots.
Par contraste avec le contexte urbanisé, l’insertion 
du végétal en façade permet de créer un microclimat 
à l’intérieur du bâtiment et de proposer une évocation 
de la nature tant pour le passant que l’habitant.

� Visite de Bosco in Città et Giardino Nascosto, 
deux périmètres au sein du parc agricole Sud de Milan 
où les habitants et les associations proposent des 
solutions en circuits courts et pour la préservation 
de l’environnement et du patrimoine agricole au sud 
de la Métropole.

À l’origine du phénomène de métropolisation 
de Milan, le déclin de la politique et du système 
des partis conduit la collectivité à s’inspirer des 
solutions de gestion du privé. Le gouvernement 
métropolitain coordonne au moyen des 
instruments de la programmation négociés 
les actions d’associations, de consortiums 
publics et privés, au service du développement 
économique et du déploiement urbain.

� Visite du Bosco Verticale réalisation de l’architecte 
Stefano Boeri, projet démonstrateur de sa vision globale 
de la nature en ville. Les tours de plus de 100 m de haut, 
abritent un véritable écosystème et créent un microclimat. 

� Visite de Porta Susa, pôle multimodal conçu par Silvio 
d’Ascia Architecture – Arep – Agostino Magnaghi, il marque 
l’ouverture du vaste projet de renouvellement urbain.
� Visite de la Spina 3, Jean-Pierre Buffi et Latz+Partner. 
Importante opération urbaine qui se déploie autour 
d’un parc de 45 ha. 


