INVITATION
Forum de Rennes, le mardi 2 octobre 2012
De 15h à 17h, salle Hubert Curien aux Champs Libres
Rennes Métropole s’associe à l’opération « Curieux de nature » de l’Espace des Sciences sur la biodiversité,
pour mettre en place des temps d’information et d’échanges dans l’agglomération.
Ces rencontres visent les acteurs locaux ainsi que le grand public. Elles ont vocation à prendre la mesure de
l’enjeu de préservation du vivant à partir de quelques unes des multiples initiatives conduites dans les
communes. Elles invitent au débat avec les élus, scientifiques et naturalistes réunis autour d’une table
ronde. Le forum de Rennes, qui conclut une série de rencontre dans les communes de Rennes Métropole,
s’inscrit dans le cadre de l’évènementiel VivaCités.
Gratuit, ouvert à tous sans inscription

Programme
•
•
•

•
•

Mot d’accueil de Daniel Delaveau, Maire de Rennes et Président de Rennes Métropole
Film introductif « BiodiverCité »
Les Milieux naturels d’intérêt écologique de l’agglomération rennaise - Emmanuel Bouriau, de
l’AUDIAR

La grande prairie du Parc de Bréquigny à Rennes : premiers retours sur l'évolution vers une
gestion plus naturelle – Bertrand Martin, Direction des jardins de la Ville de Rennes

Bilan des rencontres « Curieux de nature » dans 6 communes de Rennes Métropole - Philippe
Tourtelier, ancien député rapporteur de l’application de la loi Grenelle 1 sur l’environnement

Table ronde : « comment agir ensemble pour la biodiversité du territoire ? »

Jean-Yves Chapuis, Vice-Président de Rennes Métropole délégué aux Formes urbaines
Jean-Luc Daubaire, Adjoint au maire de Rennes délégué à l’écologie urbaine
Alain Canard, Professeur à l'Université de Rennes 1, Directeur de l'unité de recherche "Biodiversité
fonctionnelle et gestion des territoires"
Jean-Luc Toullec, Président de l'association Bretagne Vivante
•

•

Allocution de Robert Barbault, Directeur du Département Écologie et Gestion de la Biodiversité
du Museum national d’histoire naturelle
Conclusion par Bernard Poirier, 1er Vice-Président de Rennes Métropole délégué a la
Prospective et au développement durable du territoire

