
 
 

 

En adéquation avec l’évolution de la société et 
des hommes qui la composent, ces espaces 
expriment nos besoins, nos envies, nos 
convictions.

De nombreuses ères urbaines se sont 
succédées pour dessiner les villes que nous 
connaissons.

Il semblerait qu’un besoin de développer la 
place du végétal et de la biodiversité dans 
nos espaces urbanisés, jugés parfois trop 
inertes, naisse progressivement. Ainsi, le 
développement des transports en commun, 
des voies cyclables, la nature des matériaux 

utilisés, la végétalisation des surfaces, la 
sensibilisation aux écosystèmes et à notre 
mode de consommation, sont tous autant des 
témoins de ce besoin.

Nous, acteurs du paysage, sommes au coeur 
de ces changements, nous nous devons d’y 
répondre en tant que tels et dans une certaine 
synergie.

Comment faire ? L’innovation, la sensibilisation, 
l’évolution des visions et des comportements, 
le partage et l’ouverture sont des leviers à 
explorer.

Nos villes et espaces urbaiNs évolueNt !

Quand la nature s’invite en ville

Nous Nous positioNNoNs !

Nous, acteurs du paysage, sommes au coeur de ces changements, nous nous devons d’y 
répondre en tant que tels et dans une certaine synergie.

Nous vous iNvitoNs doNc

À participer au FORUM 2013 DE 
L’ITIAPE au travers duquel nous 
tenterons de susciter curiosité, 
réflexion et de favoriser l’échange sur 
l’évolution de nos espaces urbains et 
sur la place de la biodiversité.

Rendez-vous 
le 24 Mai 2013 à l’ISA 
48 blvd. Vauban Lille.

http://www.forum-itiape.com



12h00 - 14h00
Cérémonie de Mise à l’honneur

 Quand la nature s’invite en ville

Le Chèque est à établir à l’ordre de : « Association AEI »

Ce coupon est à retourner 

avant le 10 Mai 2013 

à l’adresse suivante :
Groupe ISA Pôle Paysage ITIAPE

«FORUM 2013»
48 Boulevard Vauban

59046 Lille
ou par mail inscription@forum-itiape.com

"

 Nom & Prénom : ...............................................................................................

coupoN répoNse

 Participation à la conférence   Participation à la table-ronde 1   

 Participation à la table-ronde 2   Participation à la table-ronde 3

 Participation au repas du midi 20€ x ........... personne(s) = ..................€
Buffet du Terroir au Restaurant Universitaire, situé au 47 boulevard Vauban. 

 Participation au Gala 40€ x ........... personne(s) = ..................€
Il se déroulera dans une salle de la région Lilloise à partir de 19h30.

programme du veNdredi 24 mai

14h30 - 15h45

Speed-Meeting

16h15 - 17h30 / Table Ronde 3
« Les Trames vertes, bleues et noires et 
l’intégration des nouvelles techniques de 
végétalisation dans un continium écologique».

9h30 - 10h30 / Conférence Partie1 :
« Contextualisation de la Nature en Ville par une approche sociologique ».

Animé par : M.Barry sociologue au CRESGE et Mme Blanc directrice de recherche CNRS.

11h00 - 12h00 / Conférence Partie 2 :
« L’exploration des solutions techniques pour répondre aux besoins de la Biodiversité en Ville   ».

Animé par : M. Lemoine, écologue (groupe ELAN).

14h30 - 15h45/ Table Ronde 1 :

« Les matériaux d’éco-construction dans les 
Espaces-Verts»

16h15 - 17h30 / Table Ronde 2

« La maintenance des espaces-verts: 
Outil de développement de la Biodiversité ».

19h30
Gala

14h00 - 14h30
Présentation de la Formation ITIAPE

10h00

11h00

12h00

13h00

14h00

15h00

16h00

17h00

 Adresse mail : ............................................................................................................

13h00 - 14h00
Repas

Pause

Pause


