Formation continue HEPIA

Module 1 : La ville et ses richesses naturelles
24.09.2021

Accueil et introduction à la formation

08h30 - 10h00 Accueil et présentation des participant-es
Présentation du programme et du portfolio à réaliser.
Présentation des outils informatiques (TEAMS et cyberlearn).

Ewa Renaud (HEPIA), Nathalie
Baumann (ZHAW) et Delia Fontaine
(OCAN)

10h30 - 16h45 Présentation de l’état des connaissances actuelles et les caractéristiques de la nature en milieu urbain.

Emmanuel Lierdeman (HEPIA)

01.10.2021

La signification de la nature urbaine et ses différentes formes

08h30 - 12h00 Atouts et limites du milieu urbain pour la biodiversité
15h30 - 16h45 - les principaux groupes d'espèces concernés par le milieu urbain
- les enjeux de l'aménagement des cours d'eau en milieu urbain.
13h30 - 14h30 Biodiversité végétale urbaine
14h30 - 15h30 Projet BEEFLORA: quelles ressources pour les abeilles en milieu urbain?

08.10.2021

Les différentes représentations de la nature en ville et l'évolution des attentes des citadins

Pierre-André Frossard (HEPIA)
Julie Steffen (HEPIA)
Charlène Heiniger (HEPIA)

08h30 - 12h00 Positionnements et stratégies des milieux de protection de la nature face au concept de nature en ville.
Contribution de l’expertise naturaliste dans les projets favorisant la nature en ville : l’exemple de la
Plage des Eaux-Vives.
13h30 - 16h45 La participation des acteur-trices concerné-es par des projets de nature en ville : théorie et pratique.

Joëlle Salomon Cavin (Unil)

08h30 - 12h00 Cartographier la nature en ville : pourquoi est-ce important?
Présentation des outils géomatiques de modélisation, d'analyse et d'aide à la décision.
Exemple concret d'utilisation.
13H30 -14h15 Présentation de Plantes & Cités
14h15 - 16h45 PORTFOLIO - Présentation et discussion dans le cadre du travail de Portfolio demandé.

Joëlle Massy (OCAN)

15.10.2021

05.11.2021

Les réseaux et documentation

Visite de terrain

08h30 - 16h45 Lully ‐ Revitalisation de l'Aire

Andréa Finger-Stich (HEPIA)

Eric Amos (HEPIA / Plantes & Cités)
Ewa Renaud; Pierre-André Frossard
(HEPIA)
Pierre-André Frossard (HEPIA)

