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COHABITER AVEC LES ANIMAUX
SAUVAGES EN MILIEU URBAIN
La faune sauvage n’est pas absente des territoires urbains.
Durant la période de confinement, la limitation des activités humaines a permis de
beaux témoignages de cette présence. Des carnivores, des oiseaux, des rongeurs,
voire des ongulés (biches…) ont été observés jusqu’au cœur des zones urbaines les
plus denses. Cette faune sauvage occupe ou transite à travers ces milieux urbains.
Sa présence pose question : quel accueil lui réserve-t-on, selon les espèces bien sûr
mais aussi selon les contextes ? Comment permettre la cohabitation entre des espèces protégées par la Loi de 1976, des activités humaines et les aménagements nécessaires ? Comment favoriser cette reconnexion au vivant dont on sait désormais
qu’elle est facteur de bien-être ? Comment rendre plus poreux le tissu urbain dans
le cadre de la trame verte et bleue afin de limiter son effet de barrière ?
Faut-il désormais prendre en compte ce vivant sauvage dans l’aménagement l’urbanisation ? Si oui, comment : transversalement ? Avec quelles priorités ?
Nous en débattrons lors de ce petit déjeuner « décideurs-chercheurs » de L’Institut Paris Region.

WEBINAIRE LE MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020, 9 H - 10 H 30

Pour tout renseignement complémentaire :
Brigitte Guigou
Tél. : 01 77 49 78 11
Mail : brigitte.guigou@institutparisregion.fr

Diffusion publique
du webinaire :
http://bit.ly/fauneenville

Suivez-nous sur Twitter @linstitutPR
et participez avec le hashtag
#fauneenville

PROGRAMME

MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020
OUVERTURE

• Fouad AWADA, directeur général de L’Institut Paris Region
Introduction :
• Gwendoline GRANDIN, écologue à l’ARB Île-de-France,
département biodiversité de L’Institut Paris Region
Animation :
• Brigitte GUIGOU, chargée de mission partenariat recherche à L’Institut Paris Region
INTERVENTIONS

• Grégoire LOÏS, directeur-adjoint de Vigie-Nature au Muséum national d’Histoire
naturelle (MNHN) et chargé de mission naturaliste à l’ARB Île-de-France,
département biodiversité de L’Institut Paris Region
• Florent YVERT, écologue et naturaliste, directeur et chef de projet
de l’agence Biodiversita
ÉCHANGES AVEC LES PARTICIPANTS

L’Institut Paris Region
15, rue Falguière 75015 Paris
Tél. : 01 77 49 77 49
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CE PETIT DÉJEUNER SERA ORGANISÉ
EN WEBINAIRE ET DIFFUSÉ EN DIRECT,
PUIS EN REPLAY, SUR NOTRE SITE INTERNET :
WWW.INSTITUTPARISREGION.FR

