Atelier d’écologie urbaine
à destination des collectivités
Mardi 6 mai 2014 de 9h30 à 16h30
Halle Pajol, Paris 18e
Natureparif invite les élus et les agents des collectivités à participer à une journée
d’information et d’échange d’expériences le 6 mai 2014 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 et ateliers de terrain prolongeront cette journée
dans l’après-midi au cours desquels les participants pourront se familiariser avec les
protocoles de sciences participatives.
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 », ainsi que le label
EcoJardin, référence de gestion écologique des espaces verts.

Journée gratuite
Inscription préalable obligatoire
par courriel adressé à inscription@natureparif.fr
en précisant
« Atelier du 6 mai 2013 »
et vos
Nom - Prénom - Fonction - Organisme - Courriel - Téléphone
Attention le nombre de places est limité !

Programme
9h

Accueil

9h30

Introduction
Liliane Pays, Présidente de Natureparif

9h35

La démarche Zéro Pesticide en ville
Jonathan Flandin, écologue, Natureparif
Témoignage d’une ville francilienne

9h55

Échange avec les participants

10h05

Zoom sur le label EcoJardin, référence de gestion écologique des espaces verts
Jonathan Flandin, écologue, Natureparif
L’exemple de la ville de Nanterre par Coralie Richard, coordinatrice des actions
d’éducation à l’environnement

10h25

Échange avec les participants

10h35

L’exemple du Val Maubée : initiation d’une agriculture urbaine, pistes de
développement
Charles Lecomte, Responsable Développement durable à la communauté d’agglomération
marne-la-Vallée/Val Maubuée

10h55

Échange avec les participants

11h05

Pause

11h25

Agriculture urbaine et jardins partagés à Paris
Colombe Brossel, Adjointe au Maire de Paris chargée des Espaces verts, de la Nature, de
la Biodiversité et des Affaires funéraires
Camille de Solages, Paris Région Lab
Karina Prévost, pole ressources jardins partagés, Ville de Paris

11h45

Échange avec les participants

12h00

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
Frédérique Le Monnier*, déléguée développement durable, GrDF

12h15

Échange avec les participants

12h30

Déjeuner

14h00

Visite de terrain en groupe :
- Visite du jardin partagé Le Bois Dormoy
- Initiation au protocole de sciences participatives adaptées aux gestionnaires d’espaces
verts par petits groupes :
-SPIPOLL avec l’Office pour les Insectes et leur Environnement
-Florilèges avec Natureparif
-PROPAGE avec la Ville de Paris

16h30

Fin de la journée

Accès :
Au niveau du 27 rue Pajol, 75018 Paris
METRO
Arrêt Marx Dormoy (Ligne 12) ou La Chapelle (Ligne 2)
BUS
Ligne 35 / 60 / 65
VELIB’
Station N° 18109, 55 rue pajol
Station N° 18010, 81 rue riquet
Station N° 18110, face 53 rue du departement

