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Cycle de conférences

|

Une opération intégrée au projet transfrontalier «NOE-NOAH» 
qui sollicite le soutien de l’Union européenne dans le cadr
e du programme INTERREG V A Grande Région (2014-2020)



MARDI 10 OCTOBRE

VOUS AVEZ DIT NATURE EN VILLE ?
Par Marc Barra, écologue chargé de 
mission économie et biodiversité à 
NATUREPARIF.
Marc Barra dresse un panorama des 
raisons de s’intéresser à l’écologie 
urbaine au travers d’exemples concrets 
(services écologiques, biodiversité en 
ville, état de l’eau et des sols, ...).

MARDI 17 OCTOBRE

AGRICULTURE URBAINE : 
DE LA PERMACULTURE 
À LA BIODIVERSITÉ EN VILLE
Table ronde animée par Anne-
Hélène Despois (Institut européen 
d’écologie) avec Vincent Olry (Réseau 
de permaculture Lorraine), Maxime 
Paquin (France nature environnement) 
et Jacques Detemple, spécialiste en 
agroforesterie (Haies vives). 
De plus en plus de citadins tentent 
de cultiver fruits et légumes en ville, 
ce qui entraîne une modification des 
villes et de leur biodiversité. Une table 
ronde d’acteurs du monde associatif 
vous propose un tour d’horizon de ces 
changements et pratiques.

MARDI 24 OCTOBRE 

LA NATURE EN VILLE, EXEMPLES 
ET PROPOSITIONS CONCRÈTES 
Par Anne-Hélène Despois, directrice de 
l’Institut européen d’écologie au cloître 
des Récollets à Metz.
Au sein de la région Grand Est, des 
exemples concrets de terrain, réussis 
ou en cours,  de naturalisation en ville. 

Gravières ou toits végétalisés pour la 
préservation voire le développement 
de la biodiversité, la diminution de 
l’effet de serre et des îlots de chaleur, 
et le mieux-être de la société civile. 

MERCREDI 8 NOVEMBRE 

L’ARBRE DANS LA VILLE : UNE 
PRÉSENCE NÉCESSAIRE POUR L’HOMME
Par Luc Chrétien, chef de la division 
Environnement du Département 
aménagement et développement 
Durable du CEREMA à Metz.
En ville, l’arbre peut jouer de nombreux 
rôles : régulation du climat local, 
capteur de pollution, biodiversité, 
esthétique paysagère... Il constitue 
un véritable outil au service des 
territoires, mais dont les services sont 
parfois méconnus.

MARDI 14 NOVEMBRE 

UN ARBRE TOUT NEUF
Par Francis Hallé, professeur émérite de 
botanique à l’Université de Montpellier 
et auteur de nombreux livres.
Après 50 ans de découvertes par des 
chercheurs du monde entier, nous 
approchons enfin d’une connaissance 
réelle de ce qu’est un arbre. Francis 
Hallé présente cette vision nouvelle 
de l’arbre, singulière et surprenante, 
qui en elle-même appelle à une modi-
fication profonde de notre relation à la 
nature.

Prochain événement :
Mardi 21 novembre à 19 h
Grand grenier des Récollets 
Conférence de Franck Vigna, naturaliste 
et vidéaste « Et si on parlait du renard ? », 
précédée de la projection du film 
« L’odeur de l’herbe coupée ».

La Ville de Metz, en partenariat avec l’association MIRABEL-Lorraine nature 
environnement, propose un cycle de conférences autour du thème de la nature 
en ville.
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