Rencontres-débats
En présence d’élus, de chercheurs, de naturalistes…
Avec la participation de l’AUDIAR 1 et de l’OSUR 2
Rennes Métropole s’associe à l’opération Curieux de nature, une exposition itinérante de l’Espace des
Sciences sur la biodiversité dans l’agglomération rennaise, pour mettre en place des temps d’information
et d’échanges sur ce thème dans les communes.
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 et l’éclairage de spécialistes. Elles invitent au débat avec les acteurs réunis autour d’une table
ronde.
L’animation sera assurée par Yvon Lechevestrier, ancien journaliste de Ouest-France.
Participera notamment aux tables rondes Philippe Tourtelier, ancien député, rapporteur de l'application
de la loi Grenelle I sur l'environnement.
Organisation des soirées :
•
•
•
•
•

Mot d’accueil du maire de la commune hôte
Présentation de l’opération Curieux de nature (Espace des Sciences)
Présentation des MNIE 3 (AUDIAR)
Présentation d’une initiative locale
Table ronde réunissant 1 élu, 1 scientifique, 1 naturaliste

Programme des rencontres
Mordelles
Les aménagements favorables à la biodiversité
A partir de la renaturation de la zone humide Les Rues et des potentialités du bâti ancien
Robert Esnault, conseiller municipal de Mordelles délégué au développement durable
Dabien Lejas, Bureau d’Etudes Ouest-Aménagement
Eric Petit, Biologiste enseignant-chercheur à l’Université de Rennes 1
Nicolas Chenaval, Groupement mammalogique breton (GMB)

Jeudi 6 septembre à l’Antichambre à 20h30

1

Agence d’urbanisme et de développement intercommunal de l’agglomération rennaise
Observatoire des sciences de l’univers
3
Milieux naturels d’intérêt écologique
2

Saint-Erblon
Prendre en compte la biodiversité dans un nouveau quartier
A partir du partenariat de la commune avec la LPO pour la ZAC des Basses Noës
Hervé Letort, Maire, et Dominique Mouillard-Régnier, Adjointe au cadre de vie et à l’aménagement du territoire
Alain Butet, Biologiste enseignant chercheur à l’Université de Rennes 1
Gwénaël Kergadalan, Président de la Ligue pour la protection des oiseaux section Ille-et-Vilaine

Lundi 10 septembre, salle Du Guesclin à 20h30

Betton
L’entretien écologique des milieux naturels et la conservation des races anciennes
A partir de l’expérience d’entretien d’une zone humide par la vache nantaise
Laurence Besserve, Adjointe au maire chargé du cadre de vie et du développement durable
Hervé Gapihan, Conseiller municipal délégué au patrimoine végétal
Anne Bonis, Biologiste, enseignante chercheuse à l’Université de Rennes 1
Jean-Paul Cillard, Zootechnicien à l’Ecomusée du Pays de Rennes

Vendredi 14 septembre, Galerie Espace-Expo à 20h30

Thorigné-Fouillard
Des espaces verts et des jardins plus naturels
A partir de la démarche de la commune (Code-Vert et ZAC de la Vigne)
Jean-Yves Lefeuvre, Adjoint au maire chargé de l’environnement et de l’agriculture
Denis Pépin, auteur conférencier spécialiste du jardinage au naturel

Mardi 18 septembre, salle l’Eclat à 20h30

Bruz
Proximité et accessibilité de la nature en ville
A partir de l’expérience du Parc de l’an 2000
Catherine Déchar, Adjointe au maire chargée de l’urbanisme
Philippe Woloszyn, Chercheur au Laboratoire Espace et société à l’université de Rennes 2

Vendredi 21 septembre, salle Magnolia à la maison des associations à 20h30

Pacé
Trames vertes et bleues : la nature dans le projet urbain
A partir du projet de territoire de Pacé
Jacques Aubert, Adjoint au maire chargé de l’urbanisme et du développement durable
Philippe Boudes, chercheur en sociologie au CNRS
Pierrick Legobien, illustrateur naturaliste

Mardi 25 septembre, salle l’Hermine au Ponant à 20h30

Rennes
Forum "Curieux de Nature" dans le cadre de "Viva-Cités"
•
•
•
•
•
•

•

Mot d’accueil du Maire de Rennes, Président de Rennes Métropole ou son représentant
Film introductif « ‘BiodiverCité »
Restitution des résultats de l’enquête actions/acteurs de la biodiversité dans les communes de Rennes
Métropole
Restitution des rencontres dans les 6 communes, par Philippe Tourtelier, ancien député
Table ronde : élus – scientifique – représentant d’association – habitants
Intervention de Robert Barbault du Museum national d’histoire naturelle
er

Conclusion par Bernard Poirier, 1 Vice-Président de Rennes Métropole

Mardi 2 octobre à 15h00, salle Hubert Curien aux Champs Libres

