
1er COLLOQUE08INTERNATIONAL

Dernière circulaire (août 2008)
L’Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine (ODBU) organise, avec le

concours du Muséum National d’Histoire Naturelle et du Magazine La Recherche,

son 1er colloque international autour des questions de biodiversité en ville. 

L’objectif de ce colloque est d’aborder un certain nombre de questions soulevées

par la préservation et la gestion de la biodiversité en milieu urbain.

Une enquête préalable a été proposée à près de 2.000 personnes durant les mois

de mai et juin 2008. Les résultats de cette enquête seront diffusés lors de la jour-

née de colloque.

Ce colloque est ouvert à tous les professionnels impliqués d'une manière ou d'une

autre dans l'étude, la gestion ou la communication autour de la biodiversité

urbaine.

Il est organisé autour de 3 tables rondes, animées chacune par un journaliste du

Magazine La Recherche. 

L'entrée est libre mais l'inscription obligatoire (nombre de places limité)

Renseignements et inscriptions sur le site Internet de l’ODBU :

www.parcs93.info/odbu rubrique ‘Colloque’

Vendredi 26 septembre 2008
Parc départemental de la Bergère, Bobigny (93), France

Appréhender la biodiversité dans la ville : 

un nouveau défi ?



Table ronde N°1 : Les enjeux de la biodiversité en ville

L’urbanisation, l’industrialisation et les coupures que constituent les diverses infrastruc-

tures morcellent les espaces naturels et font disparaître des milieux naturels et des

espèces de la faune, de la flore et de la fonge. D’un autre côté, notamment par la création

et la gestion écologique d’espaces verts, une nouvelle nature reprend progressivement

ses droits. Il est alors légitime de se poser la question de la place de la biodiversité

urbaine dans la ville mais également face à la nature en général.

Questionnements :

• Quelle place fait-on actuellement à cette biodiversité en ville au sein des institutions 
internationales, européennes ou nationales, parmi les scientifiques,  les associations, les
services des collectivités territoriales, les architectes-paysagistes, les urbanistes, 
les aménageurs et opérateurs du territoire ?

• La biodiversité urbaine est-elle suffisamment connue à ce jour ? Comment est-elle 
abordée par les  observatoires ?

• Quel(s) rôle(s) pense-t-on que cette biodiversité peut jouer dans la conservation de la
nature en général ?

• Quels professionnels s’y intéressent ? Quelles sont leurs motivations ? Sont-ils reconnus
en tant qu’experts ?

• La biodiversité urbaine est-elle un enjeu pour les aménageurs du territoire ? Pourquoi ?
Comment ne pas limiter la prise en compte de cette richesse dans les seuls
pôles de biodiversité ? 

Intervenants : 

• François Letourneux (UICN France)

• Monika Zimmermann (ICLEI, Les Gouvernements Locaux pour le Développement Durable)

• Anne-Caroline Prévot-Julliard (Ecologie, Systématique Evolution, CNRS-Université Paris-Sud)

• Olivier Sigaut (Laboratoire SPIRIT de Sciences Politiques, Bordeaux)

• Jacques Trouvilliez (Service du Patrimoine Naturel, Muséum National d'Histoire Naturelle)
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Thématiques abordées 

lors des tables rondes
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Table ronde N°2 :  les dynamiques et la « trame verte »   

Les espèces qui s’installent en ville ont des statuts très divers : ordinaires ou patrimonia-

les, généralistes ou adaptées aux conditions urbaines, sauvages ou marronnes, sponta-

nées ou introduites. Des dynamiques nouvelles se succèdent, en raison notamment des

mutations constantes du territoire.

Ces dynamiques, spatiale et temporelle, permettent aux espèces de s’adapter aux exi-

gences de la ville ou de fuir les effets néfastes de techniques intensives des zones non

urbaines.

En dépit des apparences, toutes les espèces remarquables ne sont pas seulement pré-

sentes dans les territoires reculés, où la présence de l’homme est quasi inexistante. La

matrice urbaine, entre les îlots de verdure, n’est pas vierge de toute biodiversité. Certains

milieux assurent une connectivité physique ou fonctionnelle pour certaines espèces ani-

males, végétales ou fongiques (friches, espaces d’accompagnement de voirie, jardins de

particuliers…). Les réflexions autour de la protection et de l’intégration de la biodiversité

urbaine par la mise en place des« trames vertes » en milieu urbain émergent au sein des

collectivités territoriales. 

Questionnements :

• La dynamique et le fonctionnement de cette biodiversité en ville sont-ils suffisamment
connus ?

• Quelles sont les références fiables sur lesquelles s’appuyer ? la transposition des
méthodologies d’études des espaces naturels au milieu urbain est-elle pertinente ?

• À quelles difficultés sommes-nous confrontés, à quelles limites se heurte l’analyse ?
• Quels sont  les enjeux de ce qu’on appelle la « trame verte » ou les « réseaux écologiques » 

en ville ?
• Quels sont les espaces à privilégier pour gérer et conserver la biodiversité en ville ?

Comment garantir la viabilité des communautés du vivant ?
• Comment intégrer la prise en compte de la biodiversité dans tout projet d’aménagement

du territoire ?

• Comment évaluer cette intégration ?

Intervenants : 

• Philippe Clergeau (Unité Conservation des Espèces, Restauration et Suivi des Populations,  

Muséum National d’Histoire Naturelle)

• Maryline Gaillard (Nantes Métropole)

• Laurence Hubert-Moy (Laboratoire COSTEL, Université Rennes 1)

• Norbert Müller (Université des Sciences Appliquées d’Erfurt)
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Table ronde N°3 : La biodiversité et les citadins    

Loin d’être réservée aux spécialistes, la biodiversité concerne tous les citoyens. Plus de

la moitié des citoyens du monde vont bientôt habiter dans les villes. Des études récentes

montrent que les citadins perdent progressivement le contact intime et direct avec la

nature et son fonctionnement. Pourtant la présence de nature dans les villes augmente le

bien-être des citadins et pourrait permettre une réappropriation de cette nature par les

citadins. Comment répondre à tous ces défis ?

Questionnements :

• Quelles relations les citadins entretiennent-ils avec la nature ?
• Comment sensibiliser les citadins à la biodiversité en ville ? L’hétérogénéité des 

représentations mentales et des fonctionnements individuels n’encourage-t-elle pas à
construire une diversité de modes de communication autour d’un même objectif de 
reconnexion des citadins avec la nature ?

• La nature de proximité dans la ville ne pourrait-elle pas devenir un médiateur entre les
citadins de plus en plus nombreux et la conservation en général ?

Intervenants : 

• Catherine Larrère (Université Paris I – Panthéon - Sorbonne)

• Allain Bougrain-Dubourg (LPO), sous réserve
• Patrick Legrand (Commission Nationale du Débat Public)

• Liseane Rocha Cortez (Ville de Porto Alegre) 
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8h30 : Accueil (Salle Bali)

9h30 – 10h30 : • Ouverture par Josiane BERNARD, Vice-présidente du 

Conseil général de la Seine-Saint-Denis,

• Introduction par Robert BARBAULT (Muséum de Paris) et

John CELECIA (UNESCO)

10h30 – 12h00 : Table ronde N°1

12h00 – 13h30 : Déjeuner (Salle Kyoto)

13h30 – 15h30 : Table ronde N°2

15h30 – 16h00 : Pause

16h00 – 17h30 : Table ronde N°3

17h30 – 18h00 : Clôture

Un temps d’échange avec la salle de 45 minutes est prévu au sein de chaque

table-ronde afin de permettre à tous de s’exprimer et d’enrichir le débat.

Préparez vos questions !
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Date et horaires

Vendredi 26 septembre 2008 

8h30 – 18h00

Lieu du colloque (Salle Bali)

Parc Départemental de la Bergère

Chemin latéral de l'avenue Paul Vaillant Couturier

Cité Administrative 2 • 93 006 Bobigny

Accès: 

Langues 

Les débats auront lieu en Français et en Anglais (une cellule de traduction sera présente)

Repas  (Salle Kyoto)

Le repas de midi est offert par le Département de la Seine-Saint-Denis

Contact

Maryline Barré

Médiatrice de l'Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine (ODBU)

Bureau Recherches et Développement

Direction des Espaces Verts

Conseil général de la Seine-Saint-Denis

Hôtel du Département • 93006 Bobigny Cedex

Tél.: +33 (0)1 43 93 69 61 • E-mail: mbarre@cg93.fr

Inscriptions obligatoires

Sur le site Internet de l'ODBU: www.parcs93.info/odbu rubrique ‘Colloque’
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Situation des hôtels
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COMITÉ DE PILOTAGE 

Robert Barbault (Président), Muséum de Paris

Jacques Moret, Muséum de Paris (CBNBP) et 
Président du Comité scientifique de l’ODBU

Gérard Arnold, CNRS Jean-Pierre Levy, CNRS CRH (ENSA PVS) -OUEST, PIRVE

Christophe Aubel, Ligue ROC Bernadette Lizet, Muséum de Paris - CNRS

Meriem Bouamrane, UNESCO Nathalie Machon, Muséum de Paris (CERSP)

John Celecia, UNESCO André Mader, Ville de Capetown

Philippe Clergeau, Muséum de Paris (CERSP), PIRVE Marià Marti, Fédération Européenne des Espaces Naturels et Ruraux 
Métropolitains et Périurbains (FEDENATUR)

Denis Couvet, Muséum de Paris (CERSP) Beto Moesch, Ville de Porto Alegre

Peter Dogse, UNESCO Patrice Notteghem, Communauté Urbaine Creusot Montceau

Guillaume Eyssartier, Société Mycologique de France Donald Rake, Ville de Montréal

Vincent Godard, Université Paris 8 Marianne Schlesser, Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique

Machteld Gryseels, Institut Bruxellois Véronique Servais, Université de Liège
pour la Gestion de l’Environnement (IBGE)

Maryline Guillard, Nantesmétropole Jacques Trouvilliez, Muséum de Paris (SPN)

Jorge Illueca, PNUE Annika Vogt, Countdown 2010

Catherine Larrère, Université Paris 1 Jacques Weber, Institut Français de la Biodiversité

François Letourneux, UICN Monika Zimmermann, Conseil International pour les Initiatives 
Ecologiques Locales (ICLEI)

COMITÉ D’ORGANISATION 

Catherine Maurisson (Co-responsable), Maryline Barré, CG93 
Conseil général de la Seine-Saint-Denis (CG93)

Anne-Caroline Prévot-Julliard (Co-responsable), Nélia Doucene, CG93
Université Paris Sud

Marion Peguin, UICN Antoine Roulet, CG93 

Armony Piron, Université de Liège

Merci de diffuser la présente circulaire autour de vous

Comités de Pilotage 

et d’Organisation
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