
 

Proposition de stage Master 2 
 

 

Thématique Histoire de l’aménagement des espaces verts et de 
l’environnement urbain parisien.  

Période et lieu de travail 6 mois entre mars et septembre 2016 
103 Av de France 75013 

Encadrement Ronald Charvet, François Nold, (Agence d’Ecologie Urbaine, 
Ville de Paris), un historien de l’environnement et  Elisabeth 
Rémy (Inra UMR SAD-APT, équipe Proximités). 
Appuyé par un comité de pilotage associant différentes 
compétences (agronomie, écotoxicologie, science du sol) 

Conditions  

 
 

Objectif général du stage:  
 
Le sujet consiste à retracer les pratiques des aménagements successifs de certains espaces 
verts témoin, ainsi que les conditions environnementales des sites de façon à expliquer les 
éventuelles pollutions et les évolutions agronomiques observées.  
 
 
Contexte : Avant d’aménager un espace vert, la Ville de Paris réalise – depuis plusieurs 
années - une étude historique, des investigations, voire une étude de risque pour vérifier 
l’adéquation entre la qualité des sols et les futurs usages. 
 
Ces usages sont en pleine mutation puisqu’aujourd’hui les espaces verts peuvent être 
considérés comme des lieux de détente, de jeux pour enfants, de potagers, de zone d’infiltration 
des eaux pluviales et de réservoirs de biodiversité. Avec l’émergence de cette 
multifonctionnalité, l’exigence sur la qualité des sols est de plus en plus importante alors que 
nous observons qu’elle n’est parfois plus compatible avec certains de ces usages. Il s’agit donc 
de mieux connaître la qualité de ces espaces verts pour décider de l’usage le plus approprié.  
 
Ainsi, bien que la plupart du temps les sols des espaces verts récents soient décapés et 
remplacés par au moins 30 cm de terre végétale d’apport en général contrôlée, il se pose le 
problème de la qualité des sols des anciens jardins dépourvus d’étude historique et sans réelle 
traçabilité des terres rapportées. De plus, avec l’abaissement de certaines valeurs toxiques de 
référence ou de seuils sanitaires, certains sols de jardins urbains pourraient devenir 
problématiques. Ainsi, de façon à appréhender à l’échelle de Paris et de la petite couronne la 
contamination de fond des espaces verts, à évaluer les raisons de ces éventuelles 
contaminations (terre végétale initialement trop chargée en polluants, recharge du sol par des 



 

retombées atmosphériques, eaux pluviales ou apport de matériaux pollués…) une étude doit 
être lancée.  
 
Cette étude permettra alors d’étudier l’histoire et les conditions de l’aménagement des espaces 
verts à Paris, ainsi que celle de leur environnement urbain.  
 
Il sera alors demandé de travailler sur l’évolution des pratiques d’aménagements, de retracer 
l’historique de certains espaces verts témoins et d’identifier l’environnement urbain et son 
évolution ayant pu avoir un impact sur la qualité des sols. 
 
Plusieurs sites seront sélectionnés dans Paris et petite couronne en fonction de l’histoire de leur 
aménagement, de leur ancienneté, de l’état des terres, de leur environnement et de leurs 
sources potentielles en polluants identifiés. 
 
Pour cela, l’étudiant aura accès aux archives de Paris et aux archives des services 
d’exploitations des jardins et du paysage et de l’aménagement permettant de retracer les 
aménagements successifs, de connaître l’état initial de la qualité des terres, de leurs origines, 
des modifications survenues et des sources de contaminations potentielles. La finalité sera de 
définir des typologies d’aménagement en lien avec leur histoire, les techniques 
d’aménagements de l’époque, leur date de création, leur évolution, les usages passés et 
actuels et enfin les conditions environnementales subies par ces espaces verts. L’accent sera 
mis sur un échantillon restreint de sites mais en fonction de l’état d’avancement une 
cartographie SIG des sites par typologie pourra être proposée. 
 
Ce stage est corrélé à un autre stage en charge de l’identification des pollutions dans les 
espaces verts témoins, de l’appréhension de l’évolution des paramètres agronomiques et de 
pollutions et des conséquences sanitaires et écotoxiques liées à leur présence.  
 
Objectifs et démarche du stage 

1. Analyse bibliographique, documentaire et construction de la méthodologie  
2. Collecte des données  
3. Synthèse et analyse :  

 
Formation requise 
Histoire de l’environnement  
 
Compétences requises 
Maîtrise des techniques de recherche documentaire ; intérêt pour les approches 
pluridisciplinaires ; autonomie associée à une capacité de travail en équipe. 
 
 
Pour tout contact : Ronald Charvet (AEU, ville de Paris) ronald.charvet@paris.fr et Elisabeth 
Rémy,  INRA UMR SAD-APT, Equipe Proximités, elisabeth.remy@agroparistech.fr 


