 Lieu de rencontre
Ecole Nationale Supérieure de Chimie, de Biologie et de Physique (ENSCBP)
16, avenue Pey Berland
33607 Pessac Cedex
Tél : 05 40 00 65 65
Plan de situation : https://enscbp.bordeaux-inp.fr/fr/se-deplacer-sur-le-campus

Cerema Sud-Ouest

 Modalités d’inscriptions
Un repas est prévu sur place au restaurant universitaire
Attention : les chèques ne sont pas acceptés par le restaurant
Merci de bien vouloir prévoir la somme exacte de 15.50€ en espèces afin de faciliter
l’organisation du repas
Les frais de déplacement sont à la charge des participants ou de leurs employeurs
Pour les agents territoriaux
les inscriptions se feront par votre service formation sur la plate-forme IEL du CNFPT
https://inscription.cnfpt.fr/ avec le code 02 DR011 001 (pas de bulletin papier)
Une convocation et une attestation de présence seront délivrées
Pour les services de l'état et autres organismes
Inscriptions en ligne : http://enqueteur.sud-ouest.cerema.fr/index.php?sid=93262&lang=fr
L’inscription à la journée vaut convocation
Aucune attestation de présence ne sera délivrée (sauf si nécessaire pour les remboursements de
frais)

La nature en ville

un outil d’aménagement
de l’espace public favorable
à la biodiversité urbaine

 Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter
Thierry Gouteredonde - CNFPT délégation d’aquitaine au 05 56 99 95 11
Courriel : thierry.gouteredonde@cnfpt.fr
Carine Flahaut - Cerema Sud-Ouest au 05 56 70 64 61
Courriel : carine.flahaut@cerema.fr

Pessac, 23 novembre 2017

Village de Chédigny

Lieux de partage, de détente, de calme, de sérénité, les espaces de nature en ville contribuent
à la qualité de l’ambiance urbaine. Aujourd’hui, ils participent en partie aux choix de résidence
des habitants.
La nature en ville apporte beaucoup de bienfaits pour la qualité de l’air, le rafraîchissement, les
paysages urbains, et permet de préserver et valoriser la biodiversité. Elle est aujourd’hui
indispensable et fait partie intégrante des aménagements de l’espace public.
Au cours de cette journée, différents projets d’aménagements de l’espace public intégrant des
végétaux, préservant les paysages et la biodiversité en ville seront présentés.
Seront également présentées des méthodes pour entretenir naturellement les espaces publics
afin de préserver la biodiversité en milieu urbain et faire accepter ces nouveaux concepts à la
population.
Organisée en partenariat avec le CNFPT délégation d’Aquitaine, l’AITF section Sud-Ouest
Limousin et le Cerema, cette journée d’échanges « Une voirie pour tous » montrera le rôle que
peut jouer la nature dans nos villes, comment la développer, la mettre en valeur et l’entretenir
sans produits phytosanitaires pour préserver la biodiversité.
Cette journée est destinée à tous les acteurs de l’aménagement et de l’entretien de l’espace
public urbain (Elus et techniciens des collectivités locales, Services de l'Etat, professionnels du
secteur privé, associations...)..

