C olloqu e Biodiv e rs i t é e n m i l i e u ur b a in

Nature en ville – menacée par la densité
Pourquoi nous devons agir maintenant
16 mai 2018 à Soleure

Partenaires de patronages:

Soutenu par:

Inf orma ti on s a d m i ni s t ra t i v e s
Biodiversité en milieu urbain
Nature en ville – menacée par la densité – Pourquoi nous devons agir maintenant
B UT 	L’accès à la nature dans l’environnement résidentiel favorise la qualité de vie de la

population urbaine. Les villes jouent un rôle important dans la préservation de la
biodiversité suisse. Première présentation de la manière dont on peut y parvenir
concrètement:
–P
 our quelles espèces végétales et animales les villes portent-elles une
responsabilité?
–Q
 uelle infrastructure écologique faut-il pour ce faire?
–C
 omment les gens en profitent-ils?
	Le congrès combine connaissances de la recherche et de la pratique, et cherche le
dialogue avec les acteurs qui oeuvrent à l’interface ville-nature.
GROUP ES CIBLE S 	Acteurs de la planification, de l’organisation, de la politique et de l’administration.

De la grande ville à la commune d’agglomération: urbanistes, paysagistes, architectes, maîtres d’ouvrage, services d’urbanisme, services de protection de la nature,
conseils municipaux, services des parcs et promenades et autres milieux intéressés.
L I EU 	Soleure, Landhaus, Landhausquai 4, 4500 Solothurn, www.solothurnservices.ch
L ANGUES

allemand et français (avec traduction simultanée allemand-français)

DATE ET H E URE

Mercredi, 16 mai 2018, 09:00 – 16:30

C OÛTS

CHF 270.– pour les membres d’Infrastructures communales OIC ou de l’Union Suisses

(TVA INCLUSE)

des Services des Parcs et Promenades USSP
CHF 320.– pour les membres de l’Union suisse des villes UVS ou de l’Association des
Communes Suisses ACS
CHF 370.– pour tous les autres participants

	
L’inscription est obligatoire. En cas de retrait de l’inscription jusqu’à 8 jours ouvrables
au plus tard avant le congrès, une contribution aux frais de Fr. 50.– sera facturée.
Si l’inscription est retirée après ce délai, le montant total de la facture devra être versé.
I N SCRIP TION 	Veuillez vous inscrire au moyen de la carte prévue à cet effet, ce par courriel ou

poste. Les inscriptions seront prises en considération en fonction de leur arrivée.
Le délai d’inscription est le 5 mai 2018.
ORGANIS ATIO N

Organisation Infrastructures communales
Monbijoustrasse 8, Case postale, 3001 Berne
Tél. 031 356 32 42
info@infrastructures-communales.ch, www.infrastructures-communales.ch

PARTENA IRE S

«Commune suisse», revue de l’Association des Communes Suisses
Newsletter «focus» de l’Union des villes suisses

ME DIAS

P rogramme

Dès 08:30 Arrivée des participants et café de bienvenue
09:00

Ouverture et parole de bienvenue

09:10

Introduction: programme et objectif du colloque André Stapfer, Animation
Bureau «Paysage et nature – Conseil,
planification, conception»

09:15

La biodiversité maintenant!
Une invitation à un engagement collectif

Daniela Pauli
Directrice Forum Biodiversité Suisse, SCNAT

09:35

La population urbaine veut la nature à portée
de main

Sabine Tschäppeler, Directrice du service nature
et écologie la ville de Berne

09:55

Les plantes colonisent les espaces urbains.
Permettre? Piloter? Combattre?

Stefan Eggenberg
Directeur du Centre national de données et
d’informations sur la flore de Suisse, info flora

10:20

Contribution des milieux urbains à la biodiversité faunistique: mythe rassurant ou
réalité objective?

Yves Gonseth
Directeur du Centre Suisse de Cartographie de
la Faune, info fauna

10:45

Pause

11:15

Un archipel dans une mer d’immeubles:
mise en réseau écologique dans les milieux
urbains

Sandra Gloor
SWILD Ecologie urbaine, recherche en
biologie de la faune, communication

11:40

Stratégies créatives de promotion de la
biodiversité dans les espaces urbains

Hansjörg Gadient
Professeur de planification et de conception
d’espaces ouverts urbains
Haute école technique de Rapperswil

12:05

Diversité génétique: pourquoi une utilisation Rolf Holderegger, Direction de l’unité de recherche
adéquate des plants et semences régionaux Biodiversité et biologie de la conservation
Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige
est importante
et le paysage WSL

12:30

Concilier la biodiversité et l’immobilier

12:50

Repas de midi

14:00

Table ronde, questions

14:30

Introduction de André Stapfer
Worldcafé: 10 villes de Suisse alémanique et
romande présentent leurs instruments et straté- 3 tours de table de 20 minutes
gies pour préserver la biodiversité

16:00

Résultats du Worldcafé

André Stapfer

16:15

Résumé de la journée, clôture, remerciements

Christoph Schärer, Direction des espaces
verts, Berne; Comité de l’USSP

dès 16:30 Apéro

Kurt Fluri, Président de la ville de Soleure
Président de l’Union des villes suisses

Manuela Di Giulio, Bureau «Natur Umwelt Wissen»
communication dans le domaine de l’environnement
et de la science

Avec les intervenants de la
matinée Animation André Stapfer

P lan de si tu a tio n e t i t i né ra i re

Lieu de la manifestation
Le Landhaus se trouve directement sur l’Aar, au cœur même de la ville de
Soleure. Depuis la gare, vous le rejoindrez en trois minutes à pieds. Si vous
voyagez avec la voiture, vous pouvez parquer aux parkings Baseltor, Berntor
et Bieltor à quelques minutes à pieds. Nous vous recommandons d’utiliser
les transports publics pour vous rendre à Soleure.
Landhaus
Landhausquai 4
4500 Soleure
47° 12’23.41“N
7° 32‘15.92“E
Depuis Zurich: 52 min
Depuis Berne: 43 min
Depuis Lausanne: 1h 14 min

A nm eldu n g / Ins c ri pt i o n
Stadtnatur im Dichtestress, 16. Mai 2018 in Solothurn
Nature en ville – menacée par la densité, 16 mai 2018 à Soleure
Ich melde mich an: / Je m’inscris:
Name und Vorname / Nom et Prénom
Funktion / Fonction
Korrespondenzadresse / Adresse de correspondance

Tel. / Tél. 		

E-Mail / Courriel

Mitgliedschaft Organisation Kommunale Infrastruktur / Verein Schweizerischer Stadtgärtnereien
und Gartenbauämter
Membre Organisation Infrastructures communales / Union Suisses des Services des Parcs et
Promenades
Unsere Gemeinde/Organisation ist Mitglied der Organisation Kommunale Infrastruktur OKI
oder des Vereins Schweizerischer Stadtgärtnereien und Gartenbauämter VSSG
Notre Commune/Organisation est membre de l’organisation Infrastructures communales OIC ou
de l’Union Suisses des Services des Parcs et Promenades USSP
Unsere Gemeinde/Organisation ist Mitglied des Schweizerischen Städteverbandes SSV oder
des Schweizerischen Gemeindeverbandes SGV
Notre Commune/Organisation est membre de l’Union des villes suisses UVS ou de l’Association
des Communes Suisses ACS
Bemerkungen / Remarques

Ort, Datum / Lieu, Date
Unterschrift / Signature
Nach Ablauf der Anmeldefrist erhalten Sie eine Bestätigung zusammen mit weiteren Informationen.
Après échéance du délai d’inscription, vous recevrez une confirmation de votre participation, avec des informations
supplémentaires.
Einsenden bis am 5. Mai 2018 an: / À retourner jusqu’au 5 mai 2018 à:
Organisation Kommunale Infrastruktur, Stephanie Glutz, Monbijoustrasse 8, Postfach, 3001 Bern
info@kommunale-infrastruktur.ch

Organisation Kommunale Infrastruktur
«Biodiversität im Siedlungsgebiet»
Monbijoustrasse 8
Postfach
3001 Bern

