Atelier d’écologie urbaine
à destination des collectivités
Jeudi 26 juin 2014 de 9h30 à 17h30
Hôtel de Ville – 6 Bd Jean Pain à Grenoble
Accès par Tramway ligne C, arrêt Grenoble / Hôtel de Ville
La région Rhône-Alpes et la ville de Grenoble s’associent aux organisateurs du concours
Capitale française de la Biodiversité pour inviter les élus et les agents des collectivités à
participer à une journée d’information et d’échange d’expériences le 26 juin 2014 autour des
engagements pour la gestion écologique d’espaces de nature en ville et autour de la ville.
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 et ateliers de terrain prolongeront cette journée
dans l’après-midi.
Cette journée sera aussi 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 26 juin 2014 »
et vos Nom - Prénom - Fonction Organisme - Courriel - Téléphone
Attention le nombre de places est
limité !

Programme
9h

Accueil

9h30

Introduction
Lucille Lheureux, Adjointe au Maire de Grenoble aux Espaces publics et à la nature en
Ville
Jerôme Dutroncy, Vice-Président de Grenoble-Alpes-Métropole à l’Environnement, l’air, le
climat et la biodiversité (sous réserve)
Alain Chabrolle, Vice-President du Conseil Régional Rhône-Alpes délégué à la Santé et à
l’environnement (sous réserve)

10h

Bâtir en favorisant la biodiversité
Gilles Lecuir, Natureparif

10h15

Échange avec les participants

10h30

Quelle stratégie globale pour la biodiversité à Grenoble ?
Lucille Lheureux, Adjointe au Maire de Grenoble aux Espaces publics et à la nature en
Ville

10h45

Zéro pesticide et gestion écologique des espaces publics
Un représentant de la Direction Espace public de la Ville de Grenoble et Gilles Lecuir
Natureparif

11h

Échange avec les participants

11h15

Pause

11h30

Agriculture urbaine et périurbaine dans l’agglomération Grenobloise
Yohann Hubert, Association française de culture hors-sol

11h45

L’exemple de la ferme intercommunale des Maquis
Françoise Audinos, Vice-présidente de Grenoble Alpes Métropole à l'Agriculture, à la forêt
et la montagne (sous réserve)

12h00

Échange avec les participants

12h15

Présentation du Concours Capitale française de la Biodiversité 2014 :
objectifs, partenariats, modalités pratiques de participation et critères d’évaluation
Louise Seguin, chargée de mission Plante&Cité et un représentant de GrDF, mécène du
concours

12h30

Déjeuner offert sur place

14h00

Visite de terrain à Grenoble :
Le Parc Mistral - les refuges LPO du quartier de Bonne les jardins des Poucets de la
Villeneuve

17h00

Fin de la journée

Journée technique co-organisée par Plante&Cité et Natureparif

