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Comme chaque année, lbriginalité de
ce rendez-vous repose sur l'alternance
entre des conférences, des visites sur le
terrain et des instants récréatifs.
Pour la partie « savante », trois experts
animeront des temps dëchanges avec
le public : Gilles Bæuf, président du
Muséum national de Paris, |ean-Ma-
rie Pelt, homme de radio, professeur
de faculté et Emmanuelle Grundmann
prirnatologue et auteure de nombreux
1:r:e '. Le :remier abordera le thème de

;1.-*i,ns et la biodiversité », le deu-
sreiee nous ftra comprendre que la bio-
dir-ersite est la base de la médecine de
demain alors que la troisième animera

le débat du jeudi soir après le film « La

forêt démeraude ».

En alternance avec ces moments de ré-
flexion, les RADD ont mis sur pied des

visites sur le terrain qui prouvent que la
ville dAuxerre peut présenter un bilan
à partir d'initiatives qui portent leurs
fruits. Les participants pourront ainsi
visiter léco-quartier des Brichères, les
serres municipales, l'exploitation d'api-
culteur, le parc naturel des Piedalloues.
Les acteurs Iocaux détailleront leur ac-
tion le samedi à lbccasion d'une confé-
rence intitulée « Que peut faire une ville
pour Protéger la biodiversité » sr
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La terre, invitée vedette et populaire

Du 11 au 13 juin, ant Silex et sur le terrain, des conférenciers et acteurs locaux yous prouyeront
que la protection de la biodiversité est le garant lun avenir meilleur.

Labiodiversité assure notre avenir
EfF es Rencont

fu*î'.'."Jxii
poser dans un calendrier printanier déjà
bien fourni, comme une manifestation
alliant le sérieux et le savoir d'interve-
nants de très haut niveau à la vulgari-
sation facilitée par des visites sur le
terrain. En ;lair. les R {DD parlent de
choses serieuses. sans se prendre au
sérieur et co^leilt larfaiternent à l'aCaee
fondateur iu ier-eioppement durab.e :

penser globa- :: as:: loca1.
Cette annee du l1 au 13 juin au Silex.
c'est la biodiversite qui s'inrite au menu
de cette septième édition. Un concept
qui peut paraître difficile, voire très
éloigné de notre vie quotidienne et qui
est pourtant fondamental pour notre
présent (en garantissant nourriture,
oxygène, pollinisation. eau..) tout autant
que notre avenir. On pourrait croire que
la biodiversité c'est avanr tout, la protec-
tion des richesses naturelles actuelles.
Cèst bien évidemment cela mais cèst
bien plus, car c'est ce qui pourrait assu-
rer notre futur. Pour les organisateurs,
il est évident que les interactions entre
nature et hommes doivent être régulées.
Les intervenants en démontreront I'uti-
lité. Ils feront plus en prouvant que la
biodiversité pourrait être, par exemple,
la base de progrès décisifs en médecine
ou en chimie.

Le programme
Ieuü ll iuin
20 heures : Cinéma Casino CGR « La forêt d'éme-
raude >> suivi d'un débat animé par Emmanuelle
Grundmann

Vendredi 12 iuin
t h 30 : Accueil puis présentation des travaux des
collégiens, lycéens et étudiants

12 h 30 : visite et repas dans un restaurant scolaire
14 h 30 : visites commentées au choix, des serres
municipales, de lëco-quartier des Brichères avec
Serge Renauüe, de l'exploitation dun apiculteur
auxerrois, dun atelier sur les vies des sols au lycée
de La Brosse, dune exposition au Muséum, du
parc naturel des Piedalloues

17 h 45: inauguration oftcielle par le président
des RÂDD Denis Roycourt et le maire Guy Férez

l8 heures : conférence « Ijhomme et la biodiver-
sité, où en sommes nous ? » par Gilles Beuf

Samedi 13 iuin
l0 à 12 heures au choix : foire à la biodiversité,
sortie avec la LPO, ateliers enfants animés par
Emmanuelle Çrs1fu1ann, atelier « pourquoi je
suis devenu ûgneron bio » avec MM Bersan et
Brocard
14 heures z « Protéger la biodiversité, pourquoi,
comment ? >»

15 h 15 : perfonnance de Ric§Ford
15 h 45 : conférence « Biodiversité et ethnobota-
nique » parleat-Marie Pelt
f6 h 45 : table-ronde « Que peut faire une ville
pour protéger sa biodiversité ? »

l8 heures : concert de Ricky Ford


