
Université Ferhat ABBAS 
         Sétif *1* Algérie

Université du Maine 
     Le Mans - France

FAcULté deS ScienceS de LA nAtUre et de LA Vie 
d épar tement  de Biologie  et  d ’ecologie  Végétales

Laboratoire Projet Urbain 
Ville & territoire 

U.F.A.Sétif

Laboratoire espaces & Sociétés 
eSO cnrS UMr 6590  
Université du Maine

Organisent

27-28-29 
Octobre 2015

 Sétif, Algérie

Le Colloque International

Harrag Abdelamlek
Lasledj Saci
Khaznadar Mouna
Saouli Nacira 
Missaoui Khaled

Tél: 00.213.36.62.01.48 
Fax :  00.213.36.62.01.09
E-Mail :  
dbev@univ-setif.dz 
Setifeco2015@univ-setif.dz

Comité Scientifique
Secrétariat :

      Université  
Ferhat Abbas - Sétif 1 

à l’heure des rétroactions

L’Aménagement 
Urbain

Biodiversité, métabolisme urbain, changements  
climatiques, injustices environnementales… 

Vers une seconde nature des villes

•	 Gharzouli Rachid                                           
•	 Vincent A.Boussut           
•	 Cyria Emelianoff  
•	 Djellouli Yamna 
•	 Mahdi Lotfi
•	 Ali Bennasr
•	 Madani Saïd                       
•	 Harrag Abdelmalek          
•	 Benia Farida                           
•	 Djerdali Sofia              
•	 Diafat Abderrahmane    
•	 Boulaacheb Nacira            
•	 Lasledj Saci
•	 Adjabi Abdelhamid             
•	 Meddour Rachid                
•	 Yahi Nassima
•	 Chemrouk Naïma
•	 Hadjab Makhlouf                                     
•	 Rabah Bounar                       
•	 Rebbas Khellaf                   

U.F.Abbas.Sétif  1
U. du Maine Le Mans, France
U. du Maine Le Mans, France 
U. du Maine Le Mans, France 
U. de Strasbourg, France
U. de Sfax, Tunisie
U.F.Abbas.Sétif  1
U.F.Abbas.Sétif  1 
U.F.Abbas.Sétif  1
U.F.Abbas.Sétif  1 
U.F.Abbas.Sétif  1 
U.F.Abbas.Sétif  1 
U.F.Abbas.Sétif  1
U.F.Abbas.Sétif  1 
U. M. Mammeri  Tizi Ouzou
U.S.T.H.Boumediene.Alger
EPAU Alger 
U.M. Boudiaf, M’Sila
U.M. Boudiaf, M’Sila 
U.M. Boudiaf, M’Sila

•	 Gharzouli Rachid
•	 Senator Abderrahmane
•	 Khennouf Seddik
•	 Bouharati Saddek
•	 Harrag Abdelmalek
•	 Lasledj Saci
•	 Laouer Hocine
•	 Bensalem youcef
•	 Madani Saïd
•	 Diafat Abderrahmane
•	 Khaznadar Mouna
•	 Benia Farida
•	 Djerdali Sofia
•	 Limani Yacine

•	 Adjabi Abdelhamid

Comité d’organisation
Président d’Honneur : 
Pr. Djenane Abdelmadjid  Recteur  
de l’Université Ferhat ABBAS de Sétif 1

Co-Présidente  
Pr. Djellouli Yamna  
Université du Maine, Le Mans, France

Président du Colloque
Pr. Gharzouli Rachid  Doyen FSNV 
Université Ferhat ABBAS de Sétif 1

E-Mail : dbev@univ-setif.dz

Site Web :   http://www.univ-setif.dz/SETIFECO2015/

Tél-Fax: 00.213.36.62.01.40  
                00.213.36.62.01.09

Département de Biologie et Ecologie Végétales
                   El Bez, Sétif 19000, Algérie 



Thématiques

 Préambule

Atelier 1. Biodiversité/biodiversification :
•	 Usages, pratiques et savoirs profanes sur la  

biodiversité urbaine
•	 Les villes, hauts lieux de biodiversité ?

•	 Espaces publics, espaces végétaux et biodiversification

Atelier 2. Eco-ingénieries :
•	 Oasis et « Watercentric planning »
•	 Les chemins de traverse : infrastructures naturelles, dents 

creuses et mobilités douces
•	 Pratiques publiques et populaires de restauration  

écologique

•	 Urbanisme et biomimétisme 

Atelier 4. Changements climatiques et transition  
énergétique :
•	 Villes et quartiers bioclimatiques : anciens et  

nouveaux savoirs
•	 Adaptations et inadaptations au changement  

climatique
•	 Les politiques locales de réduction des gaz à effet de 

serre

•	 Quelle territorialisation des politiques énergétiques ?

Atelier 5.  Justices environnementales :
•	 Accès à l’eau et catégories sociales ou ethniques
•	 Les environnements des quartiers  précaires

•	 Les appropriations de la nature

Mode d’envoi: 
Les résumés, accompagnés de la fiche d’inscription 
dûment remplie, sont à envoyer  en ligne ou par voie 
électronique à l'adresse indiquée ci-dessous. 

E-Mail:
dbev@univ-setif.dz 
Setifeco2015@univ-setif.dz 
Site Web: http://www.univ-setif.dz/SETIFECO2015/

Présentation de la communication:
Format de la communication: Résumé en page A4, écrit en 
Times New Roman : Police 12, interligne double et  
comportant en haut de page  le titre (en majuscules et en  
gras), suivi des noms des auteurs et leur adresse. En bas du  
résumé, sont  mentionnés les mots clés (5  au maximum).

Les frais d’inscriptions, payables le jour  même du colloque  
incluent les repas (diner + déjeuner), pauses cafés et les 
documents.

Dates à retenir
•	 Date limite de réception des résumés:  

15 mai 2015 
•	 Réponses:  

15 juin 2015
•	 Date limite de confirmation de  

participation:  
15 juillet 2015 

Atelier 3. Métabolismes urbains :
•	 Quels flux de matières urbaines ?
•	 Déchets urbains, économie informelle et économie  

circulaire
•	 L’eau en circuit court
•	 Des villes vivrières ?
•	 Les matériaux bio-sourcés dans le secteur du BTP  

et dans l’autoconstruction

Enseignant/Chercheur: 
•	 Hébergement : 12000 DA 

•	 Sans Hébergement : 5000 DA

Etudiants / Post-Graduants: 
•	 Hébergement : 5000 DA 
•	 Sans Hébergement : 2500 DA

Ce colloque 
international et inter-
disciplinaire s’intéres-
sera aux natures pro-

duites par les villes, à différentes 
échelles : biodiversité urbaine, 
modifications des cycles hydro-
logiques, biogéochimiques, des 
couverts végétaux et des climats 
(urbains et planétaire). Ces na-
tures secondes ne peuvent plus 
être laissées à l’écart 
des investigations 
scientifiques, ni des 
choix d’aménage-
ment et de déve-
loppement urbain. 
Elles s’imposent par 
boucles de rétroaction, tant elles 
impactent la qualité et la dispo-
nibilité des ressources natu-
relles, les capacités productives 
des éco et agro-systèmes, les 
changements environnemen-
taux et climatiques. 

Face à cette nouvelle donne 
environnementale, et 

souvent socio-environnemen-
tale, descollectivités locales,ou 
bien des groupes d’acteurs ou 
d’habitants tentent d’atténuer 
ces impacts, de valoriser les 
ressources locales, d’explorer 

des voies de transition. 
Ces politiques,initiatives 
et pratiqueslocales constituent 
le second centre de gravité 
du colloque : l’urbanisation 
croissante de la nature appelle-
t-elle une renaturation des villes 
? Sous quelles formes et avec 
quels résultats ? A contrario, 
quels sont les risques encourus 
par la poursuite des voies ac-

tuelles de développement 
urbain, et pour quelles 
populations ? Les enjeux 
de justice sociale et envi-
ronnementale, les usages 
sociaux et culturels des 
ressources environne-

mentales seront également au 
cœur des interrogations.
Le colloque est centré sur les 
villes de la rive Sud de la Médi-
terranée, tout en accueillant 
des contributions portant sur 
d’autres cas d’étude. 

Différents ateliers permet-
tront de mettre en discus-

sion les boucles de rétroaction 
entre changements environne-
mentaux et politiques ou pra-
tiques urbaines, sur différentes 
facettes du sujet :


