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Rend

Programme des conférences février - mars 2018
2016sont gratuites
Les conférences

Mardi 6 février à 14h30
Conférence « L’agriculture urbaine sur les toits de Paris »

L’agriculture urbaine sur les toits n’est plus une utopie, elle devient réalité. Ce nouveau concept a du inventer des
solutions aux questions techniques (hors sol, en sous-sol, sur les toits,…), économiques et humaines. La Ville de Paris a
pour objectif ambitieux d'installer, d'ici à 2020, 33 hectares de murs et toits consacrés à la production de fruits et
légumes. L’agriculture urbaine est une réponse à plusieurs questions.

Rendez-vous à la maison des acteurs

Mercredi 14 février à 14h30
Conférence « les jardins de l'entre deux guerres »

Après la Première Guerre Mondiale, la démolition des fortifications et le déménagement de structures industrielles
lourdes (usines à gaz) libèrent des terrains pour créer de nouveaux quartiers d’habitations mais également 70 jardins
publics.

Rendez-vous à la bibliothèque Nature, pavillon 2, dans le parc Floral de Paris

Jeudi 8 mars 14h30
Conférence « Bercy hier et aujourd'hui »

Sur 12 hectares, le parc de Bercy, achevé en 1997, témoigne de l’activité passée du commerce du vin. Les entrepôts, les
rails dévoilent cette histoire parmi les 200 arbres centenaires conservés dans l’aménagement du parc. Cette conférence
présente le Bercy d’autrefois et le parc au fil du temps. Ses prairies, parterres et son jardin romantique accueillent une
grande diversité d’habitats pour la faune et la flore.

Rendez-vous à la bibliothèque Nature, pavillon 2, dans le parc Floral de Paris

Mercredi 21 mars 14h30 conférence
Conférence « Biodiversité et changement climatique »

Les scientifiques s’accordent sur la réalité du changement climatique et ses effets sur l’environnement. Quels sont les
impacts sur la biodiversité ? Quels services la biodiversité peut-elle rendre pour l’adaptation de la ville au changement
climatique ? Quelles actions les Parisien.ne.s et la Ville de Paris mettent en pratique pour maintenir et développer la
biodiversité ? Comment chacun d’entre-nous, individuel ou collectif, peut agir en faveur de l’environnement.

Rendez-vous à la maison des acteurs

