Les 48 heures des Nouvelles proximités urbaines
14 Septembre 2022, Grenoble

Participer par Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/86809665601?pwd=VDA0cWZnRk1neHdzU2N5K3dsem1YZz09
ID de réunion : 868 0966 5601
Code secret : 227670

Table ronde:
L’approche sensible des “Nouvelles proximités urbaines”
Le CRESSON est une équipe de recherche architecturale & urbaine, fondée en 1979, à l’É cole Nationale
Supérieure d’Architecture de Grenoble. À l’origine centré sur l’espace sonore, le laboratoire a fondé́ sa culture
de recherche sur une approche sensible et située des espaces habités qui questionne aujourd’hui les enjeux
sociaux, écologiques, esthétiques, numériques, politiques et éthiques des espaces.
Cette table ronde, par l’intervention de chercheur.ses du laboratoire, vise alors à mettre en perspective la
manière dont le sensible et ses approches peuvent éclairer la question des “nouvelles proximités urbaines”. Ce
temps sera l’occasion de faire dialoguer les sujets de leurs recherches et la ville des proximités, la ville à
l’échelle du quartier par le prisme de la transition écologique. Il s’agira ainsi d’établir plusieurs entrées,
notamment par les sensibilités enfantines dans les trajets école-domicile ou encore par l’étude des lieux
ressources pour le vivant comme les interstices et les lisières nature/urbanité ou enfin les tiers-lieux comme
ressource pour l’engagement habitant. De manière transversale, sera également abordée la question des
“nouvelles proximités urbaines” à travers la ville post-confinement.
Cette discussion sera donc l’occasion, à la fois de poser un cadre théorique et réflexif de l’approche sensible, et à
la fois d’évoquer des éléments qui seront ensuite mis en dialogue et en perspective avec un territoire particulier,
le sud grenoblois.

Intervenant.es :
Nathalie Audas :
Docteure en aménagement et en urbanisme, Maître de conférence en aménagement de l’espace et
urbanisme, chercheure au CRESSON « Ambiances Architectures Urbanités ».
Intervention :Les sensibilités enfantines lors des trajets quotidiens école-domicile à partir des résultats du
projet ANR “Mobikids” comme cadre théorique pour réfléchir à la réception des enfants des nouveaux
dispositifs comme "Places aux enfants".

Sylvie Laroche :
Architecte d’Etat (mention recherche), docteure en architecture et maître de conférences en aménagement de
l’espace et en géographie. Post-doctorante au C.S.T.B. et chercheure au CRESSON « Ambiances
Architectures Urbanités ».

Intervention : Les lieux ressources pour le vivant comme les interstices naturels/urbains (projet de recherche
“Lisières Urbaines”) pour dialoguer sur les proximités spatiales et les intensités de lien, de rapport humain/vivant/nonvivant/bâti/espace public

Rainer Kazig :
Chargé de recherche au CNRS, Géographe humain, doctorat à l’Université Technique de Munich (2001)

Intervention : Les tiers-lieux comme ressource pour l’engagement habitant, entrée sociale des ambiances et
des nouvelles proximités urbaines.

Animation de la table Ronde : Théa Manola (Chercheure CRESSON, Maître de conférence des ENSA) et
Alouna Nicolas (étudiante M2 Urbanisme et Aménagement, stagiaire CRESSON)

