Jeudi 9 février 2018

Objet : proposition d’animation congrès Nîmes mardi 5 juin 2018

Balades Urbaines à la carte
L’Atelier Permanent d’Initiation à l’Environnement urbain - Territoires de Montpellier développe depuis 1984 des projets dans différents champs de l’environnement et du développement durable avec une triple finalité :
-

Sensibiliser les habitants à l’environnement urbain, notamment sur les thèmes du patrimoine, de l’eau, de la mobilité, de la biodiversité, des déchets, du son, de
l’agriculture urbaine…

-

Rendre les gens acteurs de leur environnement et accompagner le « pouvoir d’agir »
citoyen

-

Accompagner les collectivités dans une approche participative de la prise en compte
de l’environnement dans la ville

Les animateurs du CPIE proposent à travers les Balades Urbaines à la Carte de partager leurs
connaissances et leurs savoir-faire pour découvrir la ville autrement, à travers un florilège de
balades décomplexées mais aussi sensibles, sensorielles, historiques, techniques, artistiques… et insolites !
Modalités
- Durée de la séance : 1h30
- Taille du groupe : 15 à 20 personnes

Thèmes
« De sons en combles… exploration de la ville sonore » - Mireille Costesec
Le visible en ville occupe bien de la place, mais qu’en est-il de l’invisible ? Cette balade est
une exploration insolite d’une multitude de bulles et d’effets sonores urbains qui caractérisent ce grand auditorium à ciel ouvert !
RDV : entrée principale Jardins de la Fontaine
« Le Nez en l’air » – Bruno Franc
L’air, indispensable à la vie et parfois mortel ! Zoom sur la qualité de l’air en ville : à travers
cet itinéraire urbain découvrons ensemble les enjeux de santé lié à l’air, la façon dont sa
qualité est contrôlée et nos moyens d’actions au quotidien…
RDV : devant la gare
« Les sauvages de nos rues » – Jean BURGER
Au coin d’une rue, au détour d’une place, se nichent au coeur de la ville des écrins de biodiversité. Nous irons à la recherche des surprises végétales (et éventuellement animales) que
nous réserve la ville et nous essayerons de comprendre quelles stratégies elles utilisent pour
s’y maintenir.
RDV : devant la gare
Pour tous renseignements complémentaires, contacter :
Mireille Costesec
04 67 13 83 15/ 06 86 34 78 91
mireille.costesec@educ-envir.org
CPIE APIEU Territoires de Montpellier
842 rue de la Vieille Poste, 34000 Montpellier

www.apieum.org

