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____________________________________________________________
Longtemps maltraité et banalisé, l’espace périurbain, ni ville, ni campagne, fait aujourd’hui l’objet
d’attentions particulières de la part de nombreux acteurs. Urbanistes, géographes, architectes,
sociologues, naturalistes, consom’acteurs… tous s’accordent sur le fait que ses composantes sont
nécessaires à la diversité paysagère et à l’équilibre des écosystèmes urbains.
Les nouveaux enjeux de l’espace périurbain apparaissent à la lumière de ses potentialités, des attentes et
comportements sociétaux, des conflits d’usage et dispositions de la loi Grenelle II…
L’objectif de ce 3eme colloque Paysage et Jardins est de partir à la reconquête de l’espace périurbain à
travers un débat sur deux grands thèmes d’actualité : l’agriculture périurbaine et la démarche des trames
verte et bleue.
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1ere table ronde :
Agriculture urbaine et périurbaine pour la ville durable
e

2 table ronde :
Démarche des trames verte et bleue
Ce colloque s’adresse :
- aux élus locaux
- aux conservateurs du paysage
- aux acteurs de l’aménagement du territoire
- aux professionnels des écosystèmes urbains
- aux botanistes et naturalistes
- aux architectes urbanistes
- aux chambres consulaires
- aux enseignants
- aux étudiants
- aux filières du maraîchage
- aux chercheurs
- aux dirigeants d’associations de protection du paysage et de la nature, à leurs adhérents
- aux amateurs de paysages et de jardins

ASSOCIATION SAINT-FIACRE LOIRE-BARATTE, loi 1901
Agriculture urbaine et périurbaine, paysage, urbanisme pour la ville durable
20, rue du Vernet 58000 NEVERS - Tél. 06 10 39 57 26
saint-fiacre58@orange.fr - www.loire-baratte.com
Projet associatif labellisé année Internationale de la Diversité Biologique 2010
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PROGRAMME

Evènement réalisé
grâce à nos
partenaires :

9 h Accueil des participants
- Saint-Fiacre Loire-Baratte & Conseil Local de Développement Durable de Nevers
9h 30 Ouverture du colloque
- Florent Sainte-Fare-Garnot, Maire de Nevers
9h 45 Mise en paysage
- François Murez, Ingénieur, artiste peintre et sculpteur :
« Le parcours d’un peintre dans la représentation du paysage : Georges Braque"
10 h 05 Agriculture urbaine et périurbaine pour la ville durable
- Brigitte Compain-Murez, Ingénieur-chercheur, paysagiste ENSP, Présidente de Saint-Fiacre
Loire Baratte : « Agriculture urbaine et périurbaine : éléments de contexte»
Expressions
François Murez

- Serge Bonnefoy, Secrétariat technique de « Terres en ville », Grenoble
- Serge Athiel, Fondateur de « Solidaire avec les Paysans » : « Bilan de 7 années d’une
AMAP », Nevers
- Eric Bertrand, Président de Chambre d’agriculture de la Nièvre & Denis Sanchez,
responsable de l’agriculture périurbaine à la Chambre

Solidaire avec
les paysans

- Bernadette Chaumont, Administratrice de Terre de liens de Bourgogne Franche-Comté :
« Terre de lien », outil citoyen pour des terres agricoles bio en milieu périurbain »
Modération : Brigitte Compain-Murez, Présidente de Saint-Fiacre Loire-Baratte
Format : présentation 20 mn, échanges avec la salle
13 h 00 Déjeuner libre

Chambre
d’Agriculture de
la Nièvre

14 h Démarche des trames verte et bleue
- Justine Delangue, Chargée de mission eau et biodiversité, Conseil Régional de Bourgogne :
« Vers la définition d’une trame verte et bleue en Bourgogne »
- Alain Favrot, Naturaliste, SOBA Nièvre & Nature 18 : « Rôle et fonctions des corridors
écologiques »
- Laurent Arthur, Conservateur adjoint du muséum d’histoire naturelle de Bourges (Cher)
« Lumière nocturne et chauves-souris : vers une trame noire ? »
- Amélie Garcia, étudiante, Master Environnement sols, eaux, biodiversité, Université de
Rouen, Présentation d’une démarche de TVB sur la zone humide de la Baratte, Nevers
- Alain Desbrosses, Ingénieur écologue : « Arbres remarquables et biodiversité », Saône et
Loire
Modération : Dominig Bourbao, Directrice du Conseil Local de Développement Durable,
chargée de mission Développement Durable, ville de Nevers
Format : présentation 20 mn, échanges avec la salle
Conclusion : Claude Bardinet, Docteur ès lettres, géographe, délégué départemental Nièvre
de la SPPEF (Société de Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France)
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