
 

 

                Les conférences sont gratuites. Renseignement education-environnement@paris.fr   

Les Conférences 

Jeudi 16 janvier à 14h30            

 Conférence « Biodiversité au cœur de la capitale » 
La biodiversité fait souvent référence aux milieux dits "naturels", elle est pourtant aussi présente en milieu urbain, et tout 

particulièrement à Paris. Des aménagements sont cependant nécessaires pour maintenir et favoriser la présence de la faune 

et de la flore sauvages sur le territoire.  

                        Rendez-vous Maison des Acteurs du Paris Durable,  21 rue des Blancs Manteaux Paris (4e) 

 

Vendredi 17 janvier à 14h30       

Conférence « Le Nôtre et les jardins classiques » 
Symbole du classicisme à la française, André Le Nôtre a marqué Paris de son empreinte. Il a réaménagé les jardins des 

Tuileries et tracé les Champs-Élysées dans leur prolongement. Insertion harmonieuse des compositions dans le paysage, rôle 

prépondérant accordé à l’eau, la simplicité apparente de ses jardins dissimule des finesses indiscutables.   

                         Rendez-vous  Maison Paris Nature au pavillon 1, parc Floral de Paris (12e) 

 

Vendredi 24 janvier à 14h30  

Conférence « Paris face aux changements climatiques » 
Le changement climatique est partout… mais quels sont les constats et conséquences prévisibles à Paris ? 

                Rendez-vous Maison des Acteurs du Paris Durable, 21 rue des Blancs Manteaux Paris (4e)  

 

Mercredi 29 janvier à 14h30 

Conférence « Naissance du jardin public sous Napoléon III » 
En 1853, Napoléon III veut faire de Paris la plus belle ville du monde,  surtout, il veut des espaces verts, comme à Londres. 
Sous la direction d’Alphand, une équipe remarquable transforme la capitale en quelques années et de superbes jardins 
publics apparaissent, parcs grandioses, squares de quartiers et promenades à l’harmonie indémodable. 
                Rendez-vous Maison Paris Nature au pavillon 1, parc Floral de Paris (12e) 

 

Mardi 4 février à 14h30 

Conférence « Les jardins des années trente » 
Après la grande Guerre, la démolition des fortifications et la délocalisation d’industries libèrent des terrains pour créer de 

nouveaux quartiers d’habitations mais également 70 jardins publics. Découverte de leurs originalités, des réponses 

apportées aux besoins des Parisiens de l’époque et de l’évolution des usages dans ces espaces verts.  

                        Rendez-vous Maison Paris Nature au pavillon 1, Floral de Paris (12e) 

 

 

Programme des conférences janvier-février-mars 2020   

Crédit photo Florence  

Bouillon 

mailto:education-environnement@paris.fr
http://www.paris.fr/


Jeudi 13 février à 14h30 

Conférence « L’agriculture urbaine sur les toits de Paris » 
Cultiver sur les toits n’est plus une utopie, mais une réalité ! La conférence présente un panorama de quelques projets 

emblématiques et fait le point sur les aspects techniques de cette agriculture sous contrainte. 

   Rendez-vous Maison des Acteurs du Paris Durable, 21 rue des Blancs Manteaux Paris (4e) 

 

Vendredi 21février à 14h30  

Conférence « L’économie circulaire » 

Sortir de l’économie du « tout jetable »,  au service d’une économie durable, respectueuse de l’environnement et des 

ressources, voilà l’ambition de l’économie circulaire. 

Rendez-vous Maison des Acteurs du Paris Durable, 21 rue des Blancs Manteaux Paris (4e) 

 

Mercredi 26 février à 14h30 

Conférence « Les jardins contemporains de Paris, du parc Georges-Brassens à la promenade Plantée » 
Paris s’est doté de nombreux espaces verts à la fin du 20ème siècle, en faisant appel à de grands noms du paysagisme. 

Grands parcs, petits jardins secrets ou promenades linéaires utilisant d’anciennes voies ferrées, ils ont transformé de 

manière spectaculaire l’environnement des Parisiens dans l’ensemble de la capitale. 
 Rendez-vous Maison Paris Nature au pavillon 1, Floral de Paris (12e) 

 

Jeudi 5 mars à 14h30            

Conférence « La biodiversité des mares et plans d’eaux urbains » 
Les zones humides sont des milieux riches en termes de biodiversité. Paris est maillé d’un réseau de mares et d’espaces 

aquatiques foisonnant de vie, la présence de ces sites et la création de nouveaux espaces aquatiques rendent de nombreux 

services écologiques aux habitants de la ville.     

                        Rendez-vous Maison des Acteurs du Paris Durable,  21 rue des Blancs Manteaux Paris (4e) 

 

Mercredi 11 mars à 14h30 

Conférence « Le passé retrouvé au jardin d’agronomie tropicale »  

Découverte en lisière du bois de Vincennes d’un lieu chargé d’histoire, plaque tournante de l’introduction des plantes 

exotiques dans la métropole, puis de leurs diffusions outre-mer.  De nombreux documents iconographiques illustreront 

cette conférence où y seront abordées la création de l’école d’Agronomie tropicale en 1899 et l’exposition coloniale de 

1907. 
                       Rendez-vous Maison Paris Nature au  pavillon 1, Floral de Paris (12e) 

 

Vendredi 20 mars à 14h30 

Conférence «  Les jardins contemporains de Paris : Éole,  Martin-Luther-King et Grands-Moulins Abbé-Pierre » 
Les trois parcs les plus récents de la capitale sont très différents, leurs conceptions reflètent la pensée de leurs créateurs. 

Tous intègrent les impératifs liés au développement durable. Quelles fonctions pour ces espaces dans la ville? Quelle 

palette végétale marque les saisons et favorise la biodiversité ? 

                        Rendez-vous Maison Paris Nature au pavillon 1, Floral de Paris (12e) 

 

Mercredi 25 mars à 14h30  

Conférence « Les rues végétalisées » 
La nature se manifeste dans la rue (pieds d’arbres, trottoirs, pavés...), ses services écologiques et climatiques trouvent leur 

place dans l’espace public.    

  Rendez-vous Maison des Acteurs du Paris Durable, 21 rue des Blancs Manteaux Paris (4e) 
 

 

 


