
BILAN de l’Ecole de la transition M2 INGECO 
2022-2023 

« Les friches urbaines et péri-urbaines : quels 
enjeux pour une nouvelle trajectoire de la 

biodiversité ? » 

ACRONYME :  BIODIV

Magali Deschamps-Cottin & Isabelle Laffont-Schwob



• 2 finalités parcours INGECO : Ecotech & Ecogest /18 étudiants
• 9 encadrants AMU (LPED-LCE-IMBE)
• Acteurs du territoire (Ville de Marseille – Citadelle de Marseille)

Approche Par Projet :
de la démarche scientifique jusqu’à la restitution aux acteurs du territoire
➔ Objectifs Pédagogiques, Environnementaux & Stratégiques

Commande

Formalisation 
des questions de 

recherche

Mise en place 
des protocoles

Terrain

(1 semaine)

Analyses et 
rédaction

Restitution 
académique

Restitution aux 
acteurs du 
territoire

Ecole de la transition BIODIV – M2 BEE-INGECO 2022-2023



Programme
Après le passage de la commande réalisé par les

commanditaires début septembre (Ville de Marseille & Citadelle de

Marseille), les étudiants ont préparé leurs terrains au cours de

séances de travaux dirigés. Accompagnés de l’équipe encadrante,

ces temps de préparation ont permis de formaliser sous la forme

d’une question scientifique l’attente des commanditaires avec

comme cadrage commun une gestion plus durable de la

biodiversité des friches. Les étudiants ont ensuite mise en place

leurs stratégies d’échantillonnages et défini les stations à prospecter.

La mise en place des protocoles s’est accompagnée de la

préparation du matériel de terrain qu’ils ont réalisée en concertation

avec leurs encadrants. La semaine de terrain s’est ensuite déroulée

du 29 septembre au 2 octobre 2022. Cette semaine a été dédiée à la

collecte des données de terrain et à l’analyse des échantillons en

laboratoire.

Suite à cette semaine intensive de terrain, l’analyse des

résultats et la rédaction des différents rapports ont constitué le fil

rouge du semestre des étudiants. Après les premiers rendus sous la

forme de 4 rapports par thématique de travail, les étudiants ont

présenté le 15 décembre leur oral académique par thème devant

l’équipe encadrante. Cette première restitution a donné lieu à des

échanges nourris qui ont permis de conduire à une réflexion plus

intégrative de ces espaces. Cette étape a amené à la maturation du

séminaire de restitution aux commanditaires qui s’est déroulé mardi

17 janvier 2023.



Programme de la journée de restitution de l’école de terrain INGECO 2022-2023

FRICHES URBAINES ET NATURE EN VILLE
REGARDS CROISÉS SUR LEURS ENJEUX ECOLOGIQUE ET SOCIOLOGIQUE

9h30 - Ouverture de la journée Magali Deschamps-Cottin & Isabelle Laffont-
Schwob

9h40-10h40 - Caractérisation de la végétation, spatialisation et enquête
sociologique des friches urbaines marseillaises.

Lisa Baboin, Juliette Bertier, Dylan Dunand, Quentin Dutertre, Martin
Fourmaux, Sabrina Gilardi, Jean-Baptiste Guy, Noémie Montel, Angélique
Renard

10h40-11h40 – Evaluer l’enjeu écologique de trois friches urbaines : étude du
sol et des gastéropodes terrestres.

Servane Berton, Julie Caspani, Irène De La Forge, Loïc Garcia, Emma Gironce,
Ilona Marmouget-Joyau, Julia Oblin, Arnaud Roux, Elian Verdoux

11h40 - Clôture de la matinée

Intervention de Christine Juste - adjointe au Maire de Marseille en charge de
lʼenvironnement, de la lutte contre les pollutions, de lʼeau et lʼassainissement,
de la propreté de lʼespace public, de la gestion des espaces naturels, de la
biodiversité terrestre et de lʼanimal dans la ville.

14h00-14h30 - Le nécessaire maintien de "zones naturelles" en milieu urbain :
cas des campus strasbourgeois

Isabelle Combroux (UMR LIVE - Université de Strasbourg) et Marine Langlois,
Henri Delaunay, Marine Millard, Enzo Jugieau, Joyce Auzannet, Charline
Doridant, Laura Haas, Marine Hemmerlin, Farley Mesaglio, Orlana Rajoelisoa,
Delphine Ruffio, Mathilde Velle, Cécile Wetzel (Master PEnGE) et Alexis
Cavazzini, Camille Pommier (UMR LIVE et IPHC) & Josefa Bleu (IPHC)

14h30-15h - Requalification des friches urbaines : étude de cas dans le nord
de la France.

Céline Pernin (LGCGE - Université de Lille)

15h-15h30 - Étude, prise en compte et gestion de la biodiversité sur quelques
friches urbaines marseillaises

Laure Moreau & Julien Baret (Association Germ)

15h30-16h - Concevoir des solutions fondées sur la nature pour réhabiliter des
friches contaminées à Marseille : premier regard sur la Citadelle.

Mathilde Rubinstein (La Citadelle de Marseille) & Isabelle Laffont-Schwob
(AMU-LPED)

17h – Clôture de la journée

9h Accueil café

12h-14h Pause méridienne

TERRAINS EN FRICHESRESTITUTION PAR LES ÉTUDIANTS

Equipe pédagogique : Carole Barthélémy, Valérie Bertaudière-Montès, Magali Deschamps-Cottin, Hélène 
Folzer, Yoan Labrousse, Isabelle Laffont-Schwob, Laura March, Pascale Prudent, Christine Robles, Bruno Vila



Bilan de la participation

105 personnes inscrites à cette journée et finalement 98 personnes présentes

83 personnes dans l’amphi & 15 personnes en zoom, avec la participation à 
distance de Céline Pernin de l’université de Lille et Isabelle Combroux et ses 
étudiants du Master PEnGE de l’université de Strasbourg.

Des publics diversifiés, acteurs du territoire et étudiants pour des enjeux forts : 
• Ville de Marseille

• Région Sud

• Métropole Aix-Marseille

• Conseil départemental  des Bouches-du-Rhône

• Associations (Citadelle de Marseille, FNE, PACA, Germ, Vvoum)

• Etudiants de Masters (M1 et M2 Ecotech & Ecogest, M2 Gabi et Bioeffect)

• Equipe encadrante (LPED, LCE, IMBE)



Bilan en images



Nos conférenciers :
I. Combroux & & étudiants Master
PenGe (Strasbourg)

C. Pernin (Lille)

L. Moreau & J. Baret (Germ)

M. Rubinstein (La Citadelle de
Marseille)

Equipe pédagogique : 
C. Barthélémy, V. Bertaudière-
Montès, M. Deschamps-Cottin, H.
Folzer, Y. Labrousse, I. Laffont-
Schwob, L. March, P. Prudent, C.
Robles, B. Vila

+ N. Chaudon & P. Naglik

Contrat de collaboration 

2022-2026

Commanditaires

Financeurs

MERCI

Etudiants INGECO
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