Congrès mondial de
la nature de l’UICN
Les actions des Parcs naturels
régionaux de France

PROGRAMME
3 au 11 septembre 2021

HALL 3

·

Exposition et pavillons

Dans la zone d’exposition, les Membres et Commissions de l’UICN, les entreprises, les partenaires
et les universités organisent des stands et des événements. L’exposition est ouverte aux
participants inscrits au Congrès ainsi qu’au grand public (accès gratuit), permettant aux
exposants de présenter leurs recherches, innovations et autres travaux à une large audience.
Accès à l’exposition par le Hall 3 du Parc Chanot
Ouvert au grand public de 10h à 17H30
Ouvert aux participants inscrits au Congrès de 9h30 à 21h
Consulter la liste des exposants.
Au sein de l’exposition, le réseau des Parcs naturels régionaux et sa Fédération participent à de
nombreux moments d’échanges ou de conférences organisés sur les stands et pavillons des
exposants.
6 septembre
10h30-11h

Stratégie nationale pour les aires protégées 2030
Outils phares de la lutte contre l’effondrement de la biodiversité, les
aires protégées françaises, dont font partie les Parcs naturels
régionaux, sont un patrimoine vivant qu’il nous faut préserver à tout
prix. La France s’engage pour dix ans, à travers une stratégie

Pavillon
France,
auditorium
Stand n° A00
Hall 3

nationale qui mobilise citoyens, scientifiques, acteurs privés et
collectivités.
Parties prenantes : ministère de la Transition écologique, OFB, UICN,
Sénat, en présence d’Éric Brua, directeur de la Fédération des Parcs
naturels régionaux de France.
6 septembre
11h30-12h15

Les aires protégées à la française avec les têtes de réseaux
Première présentation officielle d’un court-métrage sur les aires
protégées françaises, dont le Parc naturel régional du Vercors.
Interventions de la présidente de la Conférence des aires protégées et
d’un dirigeant de l’Office français de la biodiversité (OFB). Débat avec
le public.

Pavillon
France, espace
Réimagine
Stand n° A00
Hall 3

Parties prenantes : Conférence des aires protégées, OFB, ministère de
la Transition écologique, en présence d’Éric Brua, directeur de la
Fédération des Parcs naturels régionaux de France.
6 septembre
14h45-15h15

Martinique : la biodiversité, un patrimoine naturel à préserver et à gérer
Présentation et illustration de la biodiversité martiniquaise et des
outils phares de gestion et de valorisation de ce patrimoine
particulièrement riche en espèces endémiques mais fragiles, car
soumis à une pression croissante du fait des activités humaines. Bilan

Pavillon
France,
auditorium
Stand n° A00
Hall 3

des actions et politiques mises en œuvre sur terre et en mer.
Parties prenantes : DEAL Martinique, Collectivité territoriale de
Martinique, Parc naturel régional de la Martinique, Parc naturel
maritime de Martinique.
6 et 7
septembre

Présentation des actions du Parc naturel régional du Luberon
Le Parc naturel régional du Luberon, reconnu Réserve de Biosphère
Luberon-Lure sera représenté au sein du stand UNESCO/LVMH et

Unesco LVMH
Stand n°A41
Hall 3

mettra en valeur sa participation au Réseau mondial des réserves du
programme « Man & Biosphere » pour inspirer de meilleures
manières d’habiter la terre et pour vivre ensemble en harmonie avec
la nature. Y seront présentées et valorisées les actions du territoire
pour la mise en œuvre les Objectifs de Développement Durable de
l’Agenda 2030.

7 septembre
12h-12h30

Réduire la pollution lumineuse : la France à l’avant-garde
La France a adopté une réglementation ambitieuse en matière de
nuisances lumineuses et voit une grande diversité de projets se
concrétiser pour réduire cette pollution. Les initiatives mises en
lumière, en s’inscrivant en synergie avec d’autres mesures de
protection

de la

biodiversité,

aboutissent

à des résultats

encourageants.
Parties prenantes : ministère de la Transition écologique, France
Nature Environnement, Parcs nationaux, Parcs naturels régionaux,
une collectivité territoriale, Association nationale pour la protection
du ciel et de l’environnement nocturnes (ANPCEN), UMS Patrinat
(OFB-CNRSMNHN), Cerema.

Pavillon
France,
auditorium
Stand n° A00
Hall 3

7 septembre
14h-16h

Projection documentaire “Etres en transition : le vivant nous questionne »,
un film de François Stuck

Pavillon
European

Le documentaire Êtres en transition questionne l’idée de la transition

union

vers une société durable. Le réalisateur est allé à la rencontre de

Stand n°A39

personnes qui par leurs analyses et leurs initiatives, nous montrent

Hall 3

qu’il est possible d’entrer en transition et de cohabiter avec le vivant
dans notre quotidien aussi bien que dans nos activités économiques.
Le film interroge, également, sur l’altération de notre rapport à la
nature qui détruit les écosystèmes et la biodiversité. Il s’inscrit dans
une action qui repose sur l'organisation de projections-débats. Ces
événements seront autant de rencontres entre le grand public et des
acteurs locaux engagés dans la transition.
L’association IDÉtorial est conceptrice de l’action et productrice du
documentaire. L’association Humanité & Biodiversité et la Fédération
des Parcs Naturels Régionaux sont des partenaires de l’action. Des
séquences du documentaire ont été tournées dans les Parcs naturels
régionaux de la Chartreuse et des Monts d'Ardèche.

8 septembre
15h-17h30

Session “Coopération décentralisée & Biodiversité”
Co-organisée par Platforma, l’Association Française du Conseil des
Communes et Régions d’Europe (AFCCRE), le Ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères, le Comité français de l’UICN et les EcoMaires.

Palais de
l’Europe, salle
H8
Hall 3

Rappel de l’importance de la coopération décentralisée comme
moyen d’action efficace en faveur de la biodiversité, témoignages et
présentation de l’étude réalisée sur le sujet en 2015 par le Comité
français de l’UICN, en présence d’Yves Vandewalle, vice-président de
la Fédération des Parcs naturels régionaux de France.
Inscription gratuite mais obligatoire.
8 septembre
18h-19h30

Soirée des collectivités “Quelles stratégies des collectivités pour la
biodiversité ?”
Évènement autour des engagements des collectivités en faveur de la
biodiversité, la parole est donnée aux élus. Pour vous inscrire, merci
d’envoyer un mail à fabien.kufel@uicn.fr et valerie.moral@uicn.fr.
En présence de Michaël Weber, Président de la Fédération des Parcs
naturels régionaux de France.

Pavillon du
Comité
français de
l’UICN
Stand n° A19
Hall 3

9 septembre
14h-14h30

Mobilisation française pour les pollinisateurs, organisée par le Ministère de

Pavillon

la transition écologique. Présentation du projet Life Wildbees par :

France,

Éva Thibon, Parc naturel régional du Périgord-Limousin
Samuel Jolivet, OPIE

auditorium
Stand n° A00
Hall 3

9 septembre
16h15-16h45

Natura 2000 : le plus vaste réseau mondial d’aires protégées, quelles
dynamiques en France ? avec :

OFB
Stand A10

Aurélie Philippeau, Inter-réseaux Natura 2000 et territoires,

Hall 3

Fédération des Parcs naturels régionaux de France
Mara Rihouet, Chargée de mission Natura 2000, Direction Acteurs et
Citoyens, DG déléguée à la Mobilisation de la société,
Paul Rouveyrol, DG déléguée Police, connaissance et expertise, UMS
Patrinat
L’ensemble des événements se déroulant sur le Pavillon France seront diffusée en temps réel par
un live-streaming sur le site internet biodiversite.gouv.fr.

L’approche contractuelle, une contribution majeure dans la lutte contre l’érosion de la
biodiversité, e-poster.
La lutte contre l’érosion massive de la biodiversité nécessite une stratégie basée sur un
large réseau international d’aires protégées (catégorie V de l’UICN) efficace et performant.
La lutte contre l’érosion de la biodiversité passera donc nécessairement par une
combinaison performante de différents types d'aires protégées. En impliquant les acteurs
pour les accompagner dans l'évolution de leurs pratiques et en agissant dans le cadre
réglementaire « courant », les Parcs naturels régionaux (et équivalents Catégorie V),
participent à la stratégie locale, nationale et internationale de lutte contre l’érosion de la
biodiversité. Sur leurs territoires d’abord, mais aussi comme des traits d’union entre les
aires de protection réglementaire (catégorie I à III) et le reste des territoires. Ces outils sont
des laboratoires des changements "transformationnels" (issu du rapport IPBES).
Le e-poster explore les enjeux de cette extension et les conditions nécessaires à son
efficacité.

·

HALL 2 et Esplanades

Espaces Générations
Nature
Les Espaces Générations Nature seront accessibles au grand public gratuitement et sans
inscription du 4 au 11 Septembre 2021. Ils proposeront aux visiteurs de vivre des expériences
innovantes, créatives et ludiques qui les sensibiliseront à la biodiversité tout en leur donnant
accès aux bons gestes pour la préserver !
Du 4 au 11 septembre
De 9h30 à 19h
Nocturne le jeudi 4 septembre jusqu’à 22h
Accès libre depuis le Hall 2 du Parc Chanot, entrée du public en porte B
Retrouver toute la programmation des Espace Générations Nature en lien ici.
Au sein de ces espaces, les différents Parcs naturels régionaux se mobilisent pour proposer au
public et aux scolaires des animations.
4 au 11
septembre
9h30 - 19h

Animation Je[u] commence aujourd'hui, proposée par le Parc naturel
régional de l'Avesnois

Stand D6
Hall 2

Sensibiliser, outiller et donner une place d'acteur à chacun là où il se
trouve. Comprendre l'enjeu de gestes simple à travers un site Internet
et/ou une conférence quiz. Développer un argumentaire, agir et faire
agir les autres par la transmission du jeu à d'autres permettant la
création de vagues éco-citoyennes.
4 au 11
septembre
9h30 – 19h

Découverte des Parcs naturels régionaux de la Région Sud, proposée par
le réseau des Parcs naturels régionaux de la région Sud Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Diverses animations proposées en continu par les PNR : jeux, films
360°, dégustations et cuisine, ateliers créatifs, manipulations,
expositions, etc.

Esplanade I4
Hall 2

4 au 11
septembre

Exposition « Sur le chemin de la biodiversité », proposée par le Parc naturel
régional du Golfe du Morbihan
Création d’une fresque participative avec l’appui de trois partenaires
associatifs : Eau et rivières de Bretagne, les petits débrouillard et
Saute ruisseaux. Chaque partenaire propose un type de création
artistique différent : empreinte végétale, origami, impression 3D.

4 septembre
15h-16h

Une transition agricole au service de la biodiversité, proposée par CDC
Biodiversité

Salle sourde 1
Hall 2

Après une introduction par un expert d'envergure nationale afin de
présenter les enjeux de la transition agricole, une table ronde avec
des experts exposera différents points de vue. Cette table ronde
permettra de présenter le sujet à différentes échelles et selon
différents prismes afin de mettre en évidence les dimensions
économiques, sociales et environnementales. Enfin, une synthèse
percutante sera réalisée et quelques mots de conclusion. L'objectif est
de réaliser un atelier très vivant, où le public pourra poser ses
nombreuses questions dans une logique de sensibilisation, de
pédagogie et d'apport/transmission de connaissances/expériences.
Sophie Ménard, CDC Biodiversité
Sabrina Gaba, INRAe
Florence Moesch, Fédération des Parcs naturels régionaux de France
Thomas Jullien, Coop de France Ouest
Emilie Rousselou, Domaine du Possible
6 septembre
17h30-18h30

La trame noire : préserver et restaurer des continuités écologiques
nocturnes
Romain Sordello, UMS PatriNat

Grande scène
Hall 2

Fabien Paquier, Office français de la biodiversité
Olivier Jupille, Parc national des Pyrénées
Aline Blaser, Canton de Genève
Sébastien Vauclair, Dark Sky Lab (sous-réserve)
Nicolas Valet, Auddicé/AFE
Philippe Moutet, Fédération des Parcs naturel régionaux de France
9 septembre
16h-17h30

Espaces naturels : des territoires vivants à protéger, projection-débat
proposé par Ministère de la Transition écologique
Riche d’un patrimoine naturel remarquable, la France œuvre depuis
des décennies pour enrayer le déclin d’une nature dont les hommes
ont absolument besoin. Ce film nous invite à un voyage au cœur de

Salle sourde 2
Hall 2

milieux naturels, pour y rencontrer les professionnels engagés qui
œuvrent au quotidien, au travers de leurs missions. Les 4 territoires
sont présentés pour leur représentativité, leurs qualités naturelles et
paysagères, leur gestion exemplaire et les organismes impliqués,
ainsi que les problématiques rencontrées : l’espace fluvial du Val
d’Allier nord, le Parc naturel régional du Vercors, le Parc national des
Calanques et la Réserve naturelle marine de La Réunion.
Sophie-Dorothée Duron, Adjointe au Directeur de l'eau et de la
biodiversité - Ministère de la transition écologique
Olivier Thibault, Directeur de l'eau et de la biodiversité chez Ministère
de la Transition écologique et solidaire
Alexis

Pasquet-Venzac,

Chargé

de

projets

Développement

durable/Biodiversité/Risques naturels
Les rendez-vous étoilés : cycle de conférence sur la nuit, proposé par UMS
PatriNat x OFB-MNHN-CNRS
Cycle de conférences sur l'éclairage nocturne et ses conséquences, en
particulier sur la biodiversité ainsi que les leviers d’actions. Divers
acteurs (aires protégées, bureaux d’études, métropoles, scientifiques,
etc.) interviendront afin de partager leurs connaissances ou leurs
retours d'expériences sur la réduction de la pollution lumineuse
(labellisation des territoires, trame noire, gestion de l’éclairage, etc.).
9 septembre
10h-11h

Les Réserves Internationales de Ciel Étoilé, des leviers pour les aires protégées

Éloïse Deutsch, Parc national des Pyrénées,

Mini-agora 1
Hall 2

Maud Orne-Gliemann, Communauté de communes Alpes d’Azur
Bénédicte Elboudali, Parc naturel régional des Préalpes d’Azur,
Richard Scherrer, Parc national des Cévennes
10 septembre
15h-18h

Les Parcs naturels régionaux, des territoires privilégiés pour innover

Philippe Moutet, Fédération des Parcs naturels régionaux de France

Mini-agora 1
Hall 2

Audrey Matt, Parc des Baronnies Provençales
10 et 11
septembre

Les super-pouvoirs de nos aires marines protégées, proposé par l’Office
Français de la Biodiversité
Forum

des

gestionnaires

d'aires

marines

protégées

avec

l’intervention du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan.
Animations réservées aux scolaires.

Stand B25
Hall2

11 septembre
10h-11h

Chemins de la biodiversité, chemins des parcs : faites un pas de côté et
ouvrez grand vos yeux, proposé par Région Sud
Partez en immersion au cœur de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur et découvrez avec le site Chemin de la Biodiversité, la diversité
du vivant au fil des saisons, des sentiers et manifestations qui vous
feront porter un nouveau regard sur la nature. Avec le site
Cheminsdesparcs.fr, mis en place par les parcs naturels régionaux de
Provence-Alpes-Côte d’Azur choisissez balades et itinéraires
pédestres, vtt, vélo, équestres et faites le plein de bons plans avec des
adresses des restauration et d’hébergement, de produits du terroir ou
de l’artisanat.

Plan des Espaces Générations Nature

Mini-agora
Hall 2

HORS LES MURS

·

Excursions et autres
animations
En marge des animations et manifestations organisées au Parc Chanot, le Congrès mondial pour
la Nature de l’UICN propose également une programmation hors-les-murs au sein de la ville de
Marseille ou dans les espaces naturels alentours par le biais d’excursions.
Le réseau des Parcs naturels régionaux et sa Fédération contribuent à cette programmation
diversifiée en proposant des sorties de terrain ou en participant à des projection-débat.
N.B. : Pour connaitre les modalités tarifaires et de participations aux inscriptions, consultez le
programme en ligne accessible depuis le site Internet du congrès sur la page « Réserver vos
excursions » (compte utilisateur requis).

4 septembre

Le ciel étoilé, patrimoine mondial de l’humanité ? rencontre organisée par Agir

MUCEM

A partir de

pour l’environnement en partenariat avec l’Association française d’astronomie –

J4 – Auditorium

18H

Entrée libre

7 promenade

Marie Jeanne Husset, Présidente d'Agir pour l'Environnement,

Robert Laffont

Romain Sordello, Ingénieur expert en biodiversité et aménagement du

13002 Marseille

territoir,
Olivier Las Vergnas, Astronome et président de l'Association française
d'Astronomi,
Maud Lelièvre, avocate en droit de l'environnement et Présidente du
Comité français de l’Union Internationale de Conservation de la Nature,
IUCN,
Dominique Santoni, Présidente du parc naturel régional du Luberon,
Benoit Payan, Maire de Marseille
À Marseille, si nous levons les yeux au ciel, nous ne pouvons discerner qu’une
vingtaine d’étoiles. Dans un ciel dénué de pollution lumineuse, nous pourrions
en observer plusieurs milliers. Année après année, les amoureux de l’espace et

du ciel étoilé ne cessent de nous alerter : le siècle des Lumières a fini par éteindre
la nuit.
Le ciel nocturne est pourtant une source d’inspiration inépuisable : ses mystères
passionnent et intriguent, les manifestations célestes fascinent. L’observation
du ciel a forgé nos cultures, nos imaginaires, nos mythologies collectives, notre
science. Cette pollution lumineuse a de surcroît un effet délétère sur les
écosystèmes nocturnes et entraîne un gaspillage énergétique considérable.
À l’occasion du Congrès mondial de la nature qui aura lieu à Marseille du 3 au
11 septembre, Agir pour l’environnement et l’Association française d’astronomie
invitent le public à mieux connaître notre ciel étoilé et à le protéger.
Un débat proposera à diverses personnalités de répondre à cette demande forte
et lancinante : pourquoi le ciel étoilé, chef-d’œuvre en péril, n’est-il pas encore
classé au patrimoine mondial de l’humanité ?

7 septembre
Journée
complète

Étangs et marais des anciens salins de Camargue : un modèle de
reconversion
Sur le site des étangs et marais des anciens salins de Camargue, visite
commentée des actions mises en œuvre par le Conservatoire du littoral

Territoire du Parc
naturel régional
de Camargue

et ses gestionnaires (Parc Naturel Régional de Camargue, Société
Nationale de Protection de la Nature, Tour du Valat) pour restaurer la
naturalité des milieux et le bon état de fonctionnement des zones
humides, notamment par des travaux de reconnexion hydraulique.
Autres thèmes de la visite : lecture de paysage, régulation de la
circulation, gestion des usages dans un contexte dunaire mobile.
Transport inclus - repas inclus – Cibles : Congressistes, accompagnants et
journalistes Lieu de prise en charge à 7h10 : Parc Chanot, avec un deuxième
arrêt Gare Saint-Charles
Informations complémentaires : Les températures peuvent être élevées. Les
participants devront se munir de : eau, crème solaire, chapeau, chaussures de
marche, lotion anti-moustiques.
7 septembre
Durée 2h30

Sorties terrain par le Parc naturel régional de la Sainte-Baume
Quand le sacré et la biodiversité s’emmêlent, visite scientifique

Au cœur du Parc naturel régional de la Sainte-Baume et au pied de la
falaise où se trouve la grotte de Sainte Marie-Madeleine, réside une des
rares Forêt d’Exception® de France, sacralisée et préservée depuis des
siècles. La sortie présentera, au travers d’exposés scientifiques (IMBE,
INRA, ONF), l’originalité de la présence du hêtre sous ces latitudes, les

Territoire du Parc
de la SainteBaume

mesures de sa conservation génétique et la gestion forestière mise en
œuvre pour répondre aux enjeux du changement climatique.
Il était une forêt sacrée, visite généraliste

Isabelle Arlery, guide conférencière et médiatrice culturelle, vous contera
la Sainte-Baume à travers ses paysages et son histoire. En empruntant
les sentiers, comme les comtes de Provence et rois de France autrefois,
elle vous fera découvrir les essences d’arbres présentes qui confèrent une
grande valeur patrimoniale à cette Forêt d’Exception®. Après une
ascension vers la grotte, aménagée en sanctuaire, elle vous expliquera
les traditions liées à cette montagne sacrée.
Transport et repas inclus - durée : 2h30 - 15 participants max - Cibles :
congressistes, accompagnants, journalistes - Adresse du lieu de prise en charge:
Parc Chanot.
7 septembre
18h30-21h30

Avant-première du documentaire « Etres en transition : le vivant nous
questionne », mené en partenariat avec la Fédération des Parcs naturels
régionaux avec le soutien de l'Office français de la biodiversité, en présence de :
François Stuck, producteur et réalisateur du documentaire, association
IDETorial
Bernard Chevassus-au-Louis, Président de l'association Humanité et
Biodiversité

Archives et
bibliothèque
départementales
des Bouches du
Rhône
18 rue Mirès 13600
Marseille

Michaël Weber, Président de la Fédération des Parcs naturels régionaux
de France
La projection sera suivie d'un débat sur la transition écologique, prenant en
compte la biodiversité, notamment en présence d'acteurs de terrain, présentés
dans le documentaire, dont messieurs William Tillet, premier Prud'homme de
pêche de Martigues et Frédéric Bachet, directeur du parc marin de la Côte Bleue.
Des séquences du documentaire ont été tournées dans les Parcs naturels
régionaux de la Chartreuse et des Monts d'Ardèche.
Limitées à 160 places. Inscriptions en ligne.
9 septembre
Journée
complète

Conservation des oiseaux et activités humaines dans le massif des Alpilles
Le Parc naturel régional des Alpilles, le Conservatoire d’espaces naturels
de Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Centre d’Études et de Réalisations
Pastorales Alpes-Méditerranée propose une visite du massif des Alpilles
afin de découvrir les actions mises en œuvre pour la conservation de la
biodiversité et plus particulièrement des oiseaux en lien avec les activités
humaines.

Territoire du Parc
naturel régional
des Alpilles

Repas inclus - Prise en charge de participants en minibus : gare de SaintMartin-de-Crau - plateau de la Caume : 30 minutes
Informations complémentaires : Une bonne condition physique est requise
(plusieurs heures de marche durant la visite). La visite s'effectue sur des chemins
et pistes (pas de sentiers accidentés). Le dénivelé n'est pas très important.
Équipement requis : chaussures de marche, vêtements adaptés à la randonnée,
chapeau/casquette, crème solaire, lunettes de soleil, eau en quantité suffisante
(la température au mois de juin peut être élevée en zone méditerranéenne).
Jumelles et longue vue faciliteront l'observation des oiseaux.
9 septembre
Journée
complète

La Camargue, un delta face aux changements climatiques - Domaine de
Rousty- Musée de Camargue
Visite sur la thématique du patrimoine culturel camarguais et
l’adaptation au changement climatique, organisée par le Conservatoire

Territoire du Parc
naturel régional
de Camargue

du littoral et le Parc Naturel Régional de Camargue. Visite guidée du
musée de la Camargue (Mas du Pont de Rousty à Arles). Déjeuner du
terroir. Après-midi au choix sur le thème de l’adaptation au changement
climatique, ou sur le thème biodiversité et ornithologie avec une
découverte accompagnée du sentier pédagogique de Rousty.
Transport inclus - repas inclus
Cibles : Congressistes, accompagnants et journalistes
Lieu de prise en charge à 7h40 : Parc Chanot, avec un deuxième arrêt à la gare
Saint-Charles
Informations complémentaires : Les températures peuvent être élevées. Les
participants devront se munir de : eau, crème solaire, chapeau, chaussures de
marche, lotion anti-moustiques.
10 septembre
Journée
complète

Entre collines et Camargue, la gestion des zones humides de la vallée des
Baux
En

partenariat

avec

l'association

A

Rocha

France

Visite des marais Baux, territoire Natura 2000 faisant partie de la
Réserve MAB de Camargue et pour partie concernée par une Réserve
Naturelle Régionale. Vaste "cuvette" de 1500 ha, les marais des Baux ont
fait l'objet de drainage et mise en valeur agricole, 300 ha de zones
humides très riches en biodiversité y subsistent : roselières, cladiaies,
laurons, ripisylves offrent ainsi des milieux de vie à des espèces comme
la loutre, le castor etc.

Territoire du Parc
naturel régional
de Camargue

Transport non inclus - repas inclus
Accès depuis Parc Chanot : Metro jusqu'à la gare Saint Charles puis train
Marseille Arles départ à 8 h 20, arrivée à 9 h 20 à Arles
Prises en charge en minibus à la gare d'Arles par deux minibus à 9 h 30, puis
retour à la gare d'Arles à 17h
Informations complémentaires : 20 minutes de marche facile, prévoir
chaussures de marche, chapeaux et jumelles.
10 septembre
15h-18h

Projection du documentaire "Êtres en transition : le vivant nous questionne »
de François Stuck et réalisé en partenariat avec la Fédération des Parcs et
Humanité et biodiversité. La projection sera suivie d'un débat sur la transition
écologique et la biodiversité en présence de :
William Tillet, premier Prud'homme de pêche de Martigues
Frédéric Bachet, directeur du parc marin de la Côte Bleue.
Des séquences du documentaire ont été tournées dans les Parcs naturels
régionaux de la Chartreuse et des Monts d'Ardèche. Inscriptions gratuites et
obligatoires en ligne.
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