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Principaux travaux de recherche
France
• Animateur du collectif d’enseignement et de recherche en agriurbanisme et projet
de territoire : voir agriurbanisme.fr
• Membre du groupe de réflexion
natureurbaineenprojets.blogspot.com
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Tunisie
• Programme « Développement urbain et espaces ruraux sur le littoral sahélien ».
Financement CMCU (2003-2006).
• Programme « Valorisation des eaux pluviales et grises pour un projet agriurbain à
La Soukra ». Financement CRDI (2008-2012). Voir agriurbanisme.org.
• Programme « Urbanisation et agriculture sur le littoral
Financement Ramsès II, programme européen (2007-2011).

méditerranéen ».

Italie
• Autour d’une thèse en cotutelle (Giulia Giacchè), montage d’une collaboration avec
le Politechnico de Milano (architecture) et l’Université de Pérouse (agronomie).
Financement franco-italien (2007-2010).
Mexique
• Reprise d’une collaboration datant de 1992. Financement ENSP et Collégio de
Postgraduados, México (2008).

Enseignements hors ENSP
• ISTEUB, Tunis (Institut d’urbanisme)
• ENAU, Sidi-Bou-Saïd (Ecole d’architecture)
• Collegio de Postgraduados, Mexico (Ecole d’agronomie)
• Faculté d’agronomie de Pérouse
• Faculté d’agronomie d’Ancône
• Politecnico de Milan (Ecole d’architecture)
• Ecole d’architecture de Paris-la-Villette
• Ecole d’architecture de Paris Malaquais
• Ecole d’architecture de Versailles
• AgroParisTech, module IDEA (Ingénierie De l’environnement, Eau, déchets et
Aménagements durables), UV « Agriculture urbaine », master « Espaces,
ressources, milieux ».
• Master « Développement et économie territoriale », Université Paris-Sud
• Institut supérieur d’agronomie de Lille
• Ecole nationale des travaux publics de l’Etat (Lyon)
• Institut national d’horticulture d’Angers

Divers
2007 : Mandataire de l’équipe 24 « Terre de Soleil », lauréate du concours d’idée de
l’OIN Saclay, (http://www.oin-h238.fr).
2007 : Co-organisateur du colloque « Les agricultures périurbaines, un enjeu pour la
ville », avec le Laboratoire GECKO de l’Université de Nanterre.
2011 : Co-organisateur du colloque « Construire l’équité territoriale de la Tunisie »,
avec le Club UNESCO « Savoir et développement durable » : voir Tuniscape.org
Membre du Comité de rédaction
(http://www.projetsdepaysage.fr).
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Membre du Comité d’organisation du réseau Topia (www.topia.fr).
Membre du Comité de direction de l’Ecole doctorale ABIES.
Membre du Conseil scientifique du Parc naturel régional de la Haute Vallée de
Chevreuse.
Membre de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites
du Val-de-Marne

Sigles
ABIES : « Agriculture, BIologie, Environnement, Santé », nom de l’école doctorale à
laquelle appartient l’ENSP
AgroParisTech : nom courant de l'Institut des sciences et industries du vivant et

de l'environnement, issu du regroupement entre l’Institut national agronomique
de Paris-Grignon (INA-PG), l’ENGREF et l’Ecole nationale supérieure des
industries agro-alimentaires (ENSIA)
CERAPT : Collectif d’enseignement et de recherche en agriurbanisme et projet de
territoire (voir agriurbanisme.fr)
CRDI : Centre de recherche pour le développement international (Canada)
CMCU : Comité mixte franco-tunisien de coopération universitaire
ENAU : Ecole nationale d’architecture et d’urbanisme (Tunis)
ENGREF : Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts
ENSAV : Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles
ENSP : Ecole nationale supérieure du paysage (Versailles-Marseille)
GECKO : Centre de recherche de géographie comparée des Suds et des Nords
(Université Paris X Nanterre)
OIN : Opération d’intérêt national
PURE : Pauvreté urbaine et environnement (programme du CRDI)
SADAPT : Sciences pour l’action et le développement, activités-produits-territoires.
Unité mixte de recherche associant l’INRA, AgriParisTech et l’ENSP.
VAD : Ville, aménagement et développement, unité de recherche de l’ENAU.

