Atelier d’écologie urbaine
Jeudi 19 juin 2014 de 9h30 à 16h30
Salle des Conseils de la Communauté urbaine de Strasbourg,
1 Parc Etoile, 67100 Strasbourg
La ville et la Communauté urbaine de Strasbourg s’associent aux organisateurs du concours
Capitale française de la Biodiversité pour inviter les élus et les agents des collectivités
alsaciennes à participer à une journée d’information et d’échange d’expériences le 19 juin
prochain autour des engagements pour la gestion écologique d’espaces de nature en ville
et autour de la ville, notamment au travers de la promotion de l’agriculture urbaine.
Les objectifs de cette journée sont d’aborder en matinée les enjeux méthodologiques et
pratiques de l’écologie urbaine et de mettre en valeur et diffuser les bonnes pratiques à
partir d’expériences concrètes. Des visites de terrain prolongeront cette journée dans
l’après-midi.
Cette journée sera l’occasion de présenter le concours « Capitale française de la
Biodiversité 2014 », organisé au niveau national par Natureparif, Plante&Cité et l’Arpe PACA
et dont le thème central est « Agriculture urbaine et biodiversité ».

Journée gratuite
Inscription préalable obligatoire
par courriel adressé à inscription@natureparif.fr
en précisant
« Atelier du 19 juin 2014 »
et vos
Nom - Prénom - Fonction - Organisme - Courriel - Téléphone
Attention le nombre de places est limité !

Programme
9h

Accueil

9h30

Introduction Christel Kohler, Adjointe au Maire de Strasbourg

9h40

L’agriculture comme support de gestion des espaces naturels : Exemple des agri-collines
de la ville de Besançon
Johnny Magnenet, Direction des espaces verts-Gestion des espaces naturels, Ville de
Besançon

10h00

Échange avec les participants

10h15

La ville nourricière : exemple d'une stratégie de développement intégrée des jardins
familiaux à Metz
Clément Guillermin, Chef de Service Etudes & Programmation urbaine, Pôle Urbanisme de
la Ville de Metz

10h35

Échange avec les participants

10h50

Pause

11h05

La démarche Zéro Pesticide en ville et reconquête de la qualité de l’eau en zone urbaine
et agricole
Suzanne Brolly Ville de Strasbourg
Elsa SCHOPKA, Mission Eau

11h25

Échange avec les participants

11h40

Agriculture urbaine et biodiversité : présentation du projet Natureparif (Outil
cartographique et Observatoire des pratiques) et du Concours Capitale française de la
Biodiversité 2014
Antoine Lagneau, Natureparif
Louise Seguin, Plante&Cité

12h20

Échange avec les participants

12h30

Déjeuner

14h00

Visite de terrain : parcs, place publique, jardins partagés par la ville de Strasbourg

16h30

Fin de la journée

Accès :
 En train : correspondance par le tram à la station Gare Centrale, ligne A, direction Illkirch Lixenbuhl ou
ligne D direction Aristide Briand. Sortir à la station Etoile Bourse.
 En tram : ligne A ou D - arrêt Etoile Bourse, ligne E - arrêt Etoile Polygone.
 En voiture : prendre l'A 35, prendre la sortie place de l'Etoile / Offenburg puis continuer sur Quai Louis
Pasteur et Fustel de Coulanges.

Evénement organisé en partenariat avec

