Belfort, le 27 juin 2017
France Nature Environnement Territoire de
Belfort et Bourgogne Franche-Comté ont le
plaisir de vous convier à la conférence débat :

Nature en ville

Mardi 4 juillet 17
20H
Le Bar Atteint

25, rue de la Savoureuse

Intervenants

Belfort

Robin SERRECOURT
Chargé d'études à l'AUTB

Eric DOIDY
Chargé de recherches en sociologie, INRA, UMR, CESAER

Vincent DAMS
Chargé de mission à Jura Nature Environnement (JNE)

Soutien financier

Martine PAULUZZI et Emmanuel FORMET
Adjoints au Maire de Danjoutin (Développement durable et Agenda 21)

Quatre Français sur cinq résident dans des aires urbaines. La ville est souvent perçue comme un espace où la
nature n’a pas vraiment sa place, un espace hostile à la nature.
La nature en ville répond à des enjeux paysagers, sociétaux, sociaux et même de santé publique. Elle permet
d’améliorer le cadre de vie en le rendant plus apaisant et plus sain. Elle apporte ainsi une régulation des
températures dans la ville mais aussi une gestion plus efficace des aléas liés à l’eau. Elle permet de participer à
préservation de la biodiversité en créant des corridors écologiques et des niches pour différentes espèces. Elle
joue un rôle important dans le lien social (espaces de détente, jardins partagés, etc.). Son aspect nourricier lui
confère un rôle dans la redynamisation de l’agriculture et notamment l’agriculture urbaine.
Ces différents sujets seront abordés le mardi 4 juillet prochain au Bar Atteint à Belfort lors d'une Conférence
Débat « Nature en ville » qui réunira des intervenants de tous horizons (urbaniste, sociologue, élus,
association protection de l'environnement). FNE Territoire de Belfort et le Plateau Débat Public animé par FNE
Bourgogne Franche-Comté à venir débattre autour des enjeux du redéploiement de la nature en ville.
Informer et développer les échanges entre acteurs et citoyens autour des problématiques de l’utilisation
des ressources naturelles, de la consommation de l'espace, des besoins énergétiques et de la protection
de l'environnement
Cette conférence-débat a pour objectif d'éclairer le public sur les enjeux liés à la « Nature en ville » grâce à nos
invités :
•
•
•
•

Robin SERRECOURT - Chargé d'études à l'Agence d'Urbanisme du Territoire de Belfort (AUTB)
Eric DOIDY - Chargé de recherches en sociologie, INRA, UMR, CESAER
Vincent DAMS - Chargé de mission à Jura Nature Environnement (JNE)
Martine PAULUZZI et Emmanuel FORMET - Adjoints au Maire de Danjoutin (Développement durable et
Agenda 21)

Pourquoi organiser cette conférence-débat ?
Le Plateau Débat Public de la Maison de l'Environnement de Franche-Comté porté par FNE Bourgogne FrancheComté, organise des espaces de confrontation des points de vue. Son rôle d'anticipation, d'information et
d’implication des publics vise une prise en compte de l’environnement en amont des projets et des décisions afin
d'anticiper la cristallisation des conflits. Aussi, cette démarche a pour objectif de favoriser le dialogue
environnemental et se veut un des leviers pour engager la transition énergétique et écologique sur notre
territoire.

France Nature Environnement Territoire de Belfort
Fédération départementale des associations de protection de la nature et de l’environnement
132, avenue Jean-Jaurès 90000 Belfort
09 51 19 58 80 - contact@fne90.fr- http://www.fne90.fr - page facebook : fne90

