JOURNÉE EXPERTS

EXPÉRIMENTER LA BIODIVERSITÉ EN ARCHITECTURE ET PAYSAGE
•·-

LE 21 #ARS 2019

Parc de stationnement
--- Chemin du Grès
84830
Sérignan-du-Comtat

CONTEXTE
Le mot des intervenants:
« La notion de biodiversité met en défaut toute approche scolaire.
L'observation et l'expérimentation sont fondamentales tout comme l'approche
par les arts et les disciplines de création collectives.
Nous souhaitons que les participants à cette journée repartent pleins
d'inspirations nouvelles à traduire dans leurs projets et puissent enrichir leurs
méthodes de travail.
Nous proposons un atelier organisé en extérieur au Naturoptère de
Sérignandu-Comtat : centre pédagogique dédié à l'environnement dont nous
sommes les architectes (sa direction co-organise l'évènement).
Cet atelier aura lieu le 21 Mars, jour du printemps et du nouvel an persan.
Il se prolongera par une soirée ouverte au public, autour de la musique et la
tradition persane qui fête le renouvellement et propose des symboles
évoquant la Nature.»

OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Inscrire la biodiversité comme élément de toute création d'espace bâti ou paysager
Savoir s'appuyer sur l'observation sensorielle
Pouvoir se réapproprier une approche intuitive globale
Concevoir des espaces fertiles et accueillants
Savoir assurer des continuités écologiques

Informations: 04 95 043 044

www.envirobatbdm.eu

NATUROPTÈRE

Intervenants
Marie-Renée-Desages, Dominique
Farhi, Fabrice Perrin, Yves Perret
(architectes) Invités: Joseph Jacquin
Porretaz (conservateur du patrimoine
scientifique et entomologiste),
Farshad Soltani (musicien), pressenti:
Yann Breull,.. (forestier-écologue).
Durée
1 jour: 9h-19 h (avec des pauses)
Repas« expérimentons la biodiversité
culinaire» avec Les Aventurières du
Goût.
Option: soirée festive « Nowroz »,
musique, repas partagé, surprises...

Effectif
15 à 50 personnes.

Gratuit

Repas des adhérents et soirée pris
en charge.
Une participation au repas du midi
sera demandée aux non-adhérents
d'EnvirobatBDM.

envirobatb�

PROGRAMME

ATELIER" EXPERIMENTER LA BIODIVERSITE
EN ARCHITECTURE ET PAYSAGE»
THtMATIQUES
• Comment travailler l'espace à partir de l'espace et non de sa représentation?
• Le chantier biodivers.
• Comment créer un habitat pour les castors?
• Choisir du bois pour faire la cuisine.
La journée alterne échanges collectifs et expériences en groupes.

MATIN
1-PROMENADE D'OBSERVATION
2-REGROUPEMENT ET SYNTHÈSE, THÉMATIQUES
3-ATELIER: DÉCOUVERTE DES SENS (LA VUE, LE TOUCHER...)
4-REGROUPEMENT ET EXPRESSION LIBRE AUTOUR D'UN DES THÈMES
5-INTERVENTION SCIENTIFIQUE
6-PROMENADE D'OBSERVATION

APRÈS-MIDI
7-ATELIER: CONSTRUCTION «GRANDEUR NATURE»
8-ATELIER: DÉCOUVERTE DES SENS (L'ODORAT, L'OUÏE...)
Interventions musicales, poétiques et scientifiques en alternance
9-ATELIER: CAFÉ-DÉBAT :«LE CHANTIER BIODIVERS... L'EXCEPTION EST-ELLE
UNE RESSOURCE POUR LE FUTUR?»

INFO/CONTACT

Emily DEYDIER

edeydier@envirobatbdm.eu
04 95 043 044

Virginie SANCHO
vsancho@envirobatbdm.eu
EnvirobatBDM est organisme de formation enregistré sous
le n ° 93 13 13915 13 auprès du préfet de la Région Sud
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
Siret n° 480 512 201 00033
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Les actions d'EnvirobatBDM sont
cofinancées par l'ADEME, la Région
Provence-Alpes-C6te d'Azur et l'Union
européenne. L'Europe s'engage en
Provence-Alpes-Ci!lte d'Azur avec le Fonds
européen de développement régional,

Informations: 04 95 043 044

www.envirobatbdm.eu

