
Informations pratiques 

Date 
Mardi 29 septembre 2015 
8h45 à 16h45 
 
Lieu 
Abbaye des Prémontrés 
9 rue Saint-Martin 
54700 Pont-à-Mousson 
 
Accès 
Train TER (10 min depuis la gare) 
A31 
 
Pour tous renseignements, contacter : 
DREAL Lorraine – Service Ressources et Milieux Naturels 
Nathalie Huron – 03 87 56 42 37 
Camille Gazay – 03 87 56 42 12 

Journée technique régionale – Nature en ville 
 

DREAL Lorraine 

29 septembre 2015 
Pont-à-Mousson – Abbaye des Prémontrés 

Coupon-réponse 
Participation à la journée Nature en ville du 29 septembre 2015 à Pont-à-Mousson 

Attention, nombre de places limité. 
 
Nom :  Prénom : 
Organisme : 
Fonction : 
Adresse électronique : 
Téléphone : 
 

Je souhaite prendre le repas sur place :  oui  non 
 

Merci d’adresser ce coupon-réponse avant le 4 septembre 2015 par voie 
électronique à l’adresse suivante : 
              srmn.dreal-lorraine@developpement-durable.gouv.fr  

Connaître et favoriser la nature 
dans sa commune 
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Journée technique régionale – Nature en ville 
 

Connaître et favoriser la nature 
dans sa commune 

 
          Spontanée, maîtrisée, voulue, subie, la Nature est présente en 
milieu urbain, que ce soit dans les grandes villes comme dans les plus 
petites communes rurales. Force est de constater les nombreux 
services qu’elle rend à l’Homme. Cette nature, il faut davantage la 
connaître, la protéger, la valoriser, la penser dans nos projets 
d’aménagement et plus largement dans nos projets de territoire. Mais 
de quelle nature parle-t-on ? Qu’est-ce que la Nature en ville ? 
Comment la favoriser ? 
Cette journée propose avec élus, associations, paysagistes, écologues, 
géographes, collectivités, services de l’Etat, de poser les bases de ce 
débat. 

Programme prévisionnel 
Animatrice : Nathalie Milion 

 

8h45 : Accueil – café 
 

9h15 : Ouverture de la journée 
 

9h45 : Introduction générale par Philippe Clergeau, professeur au Muséum 
National d’Histoire Naturelle, spécialiste en écologie urbaine 
 

10h15 : TABLE RONDE 1 
La Nature en ville, enjeux, bienfaits et approches 

Pourquoi a-t-on besoin de Nature en ville ? 
Comment prendre en compte la diversité des regards et des approches de 
chacun ? 
 

11h15 : TABLE RONDE 2 
Biodiversité et trames vertes en milieu urbanisé 

Comment fonctionne le monde vivant en milieu anthropique ? 
Quelle biodiversité et comment la favoriser ? 
 

12h30 : Déjeuner 
 

14h : TABLE RONDE 3 
Focus sur un enjeu lorrain : franges urbaines et milieux ruraux 

 Quels enjeux et quels moyens techniques pour les communes rurales ? 
 Quelle valorisation possible de leur patrimoine naturel et paysager ? 
 

15h15 : TABLE RONDE 4 
Formation et sensibilisation des publics 

 Comment accompagner l’évolution des pratiques et des mentalités ? 
 Quelles actions de sensibilisation, de formation, pour quels publics ? 
 

16h30 – 16h45 : Conclusion de la journée 

Participants aux tables rondes : Philippe Clergeau, Jean-Pierre Husson, 
Claire Alliod, Marc Verdier, CAUE 54, Plante & Cité, Conseil 
Départemental des Vosges, Air Lorraine, Jardiner Autrement, Ecole 
d’horticulture et de paysage de Roville-aux-Chênes, Meuse Nature 
Environnement, collectivités, élus du territoire, etc. 


