
Valorisation scientifique et professionnelle  
En lien avec le projet Lisières (mise à jour septembre 2021) 
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Université de Lausanne, Lausanne, 24 janvier 2019. 
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2019. https://ehas.hypotheses.org/3516 

Bailly, Emeline. Friches, franges, lisières : l’envers de la métropole. In Colloque international : « Friches 
urbaines : une forme de nature en ville », Citeres, Tours, 21 mai 2019. 

Bailly, Émeline & Laroche, Sylvie. Lisières urbaines, lieux de couture ? In 21ème Rencontres internationales 
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l’occasion de l’exposition « Mur / Murs Jacques Kaufmann », Musée de l’Ariana, Genève, 13 septembre 
2019. 

Bailly, Emeline. Biodiversité et sensibilité urbaine. Groupe d’Urbanisme Écologique, Museum National 
d’Histoire naturelle, Paris, 23 septembre 2019, https://www.su-
ite.eu/projets/le_gue_urbanisme_ecologique/ 

2020 Bailly, Émeline & Laroche, Sylvie & Finger, Andréa « Les lisières urbaines et paysages urbains. » 

Laroche Sylvie & Bailly Emeline, In séminaire « Interfriches», Genève, 15 octobre 2020 

Bailly, Emeline et Finger, Andréa. Lisières urbaines :  des lieux, milieux et paysages par-delà les frontières. 
Participation au Congrès du paysage 2020 http://congrespaysage.ch/, 19 – 20 octobre 2020, Lausanne. 

Bailly, Émeline & Laroche, Sylvie « Les lisières urbaines : lieux de reliance urbaine et sensible. », In 
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Bailly, Émeline & Laroche, Sylvie « La qualité des lieux à la marge : l’exemple des lieux lisières. », In 

colloque « Espaces à saisir : interstices et communs urbains », e-conférence, 10 décembre 2020 

2021 Bailly, Émeline & Laroche, Sylvie « Urban edges, the reverse side of the metropolis : a network of 
lived places located at the interface of urban and non-urban worlds. » Laroche Sylvie & Bailly 
Emeline, ISA RC21 conference Sensing and shaping the city, Antwerp, 14-16 juillet 2021, Belgium,  

Finger Andréa, Gondret Karine, Mäder Laure. Soil structure quality, a key criterion for qualifying urban 
edges. In conference Sustainable cities, Soil quantity and quality: innovative approaches of land use 
planning and urban development for a sustainable use of soils, Congrès Eurosoil 23-27-08-2021. 
https://eurosoil-congress.com/call-for-contributions/  

 

 

 

1. Participation à des ateliers et enseignements et valorisation diverses 

2018 Finger, Andréa. Urban edges and fringes: Revelators of the complexity and dynamic of urban systems. 
IGLUS 13 April 2018. ENTPE, IGLUS (EPFL), Lyon. 

2019 Finger, Andréa. Arpentage avec l’équipe « La grande traversée : à la recherche des écologies 
singulières » dans le cadre de la consultation du Grand Genève, Fondation Braillard, 29 octobre 2019. 

Laroche, Sylvie. Arpentage avec l’équipe « La grande traversée : à la recherche des écologies 
singulières » dans le cadre de la consultation du Grand Genève, Fondation Braillard, 17 juin 2019. 
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2020 Finger, Andréa. CAS Nature en Ville. Comment apporter de la qualité aux lieux de rencontre entre la ville 
dense et la nature. 17 janvier 2020, Genève.  

  

2021 Capsule Vidéo diffusée à l’occasion du Salon Innopolis, Paris, 21-22 septembre 
https://www.hesge.ch/hepia/recherche-developpement/projets-recherche/en-cours/lisieres-et-
paysages-urbains-interreg-lipu 

Présentation Moulins de Carra, Balade entre nature et ville, les lisières urbaines, et Conférence projet 
Interreg Lisières – Equipe Lisières, CSTB, HEPIA, ASTERS 
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