
Pour leur 7ème édition, les RADD vous invitent à une réflexion sur la Biodiversité. 
Elle désigne l'ensemble des êtres vivants et des écosystèmes: la faune, la flore, 
les bactéries, mais surtout les interactions entre ces organismes et les milieux de vie.
C'est cette complexité et cette richesse qui sont aujourd'hui menacées par l'action humaine.  

« Il nous faut protéger la biodiversité ! » 
Mais nous pouvons aussi nous inspirer de cette biodiversité pour repenser un rapport à la nature 
à la fois plus innovant et plus respectueux de celle-ci. 
La biodiversité, ce sont nos technologies de demain. C'est notre capacité de nous soigner, 
de nous nourrir, mais aussi un lien artistique à la nature. 
C'est dans cet esprit pluraliste que nous vous convions à ces Rencontres.

Intervenants : Jean Marie Pelt (botaniste, professeur d'écologie végétale et de pharmacologie), 

Gilles Boeuf  (biologiste, président du Muséum national  d'histoire naturelle), 

Emmanuelle Grundmann  Serge Renaudie (primatologue),   (paysagiste, architecte, urbaniste), 

Guy Hervé  Ricky Ford  (LPO),  (saxophoniste, compositeur de jazz).  

Animation :  Florence Picot.

43 Avenue Pasteur  89000 Auxerre  ou

Pour les visites gratuites, le départ est au Silex, à 14h30 le vendredi, et à 9h30 le Samedi. 

Nom :                                      Mail ou adresse :

Vendredi  12 juin

Samedi 13  juin
Sortie naturaliste avec la LPO (l'île du Moulin du Président)

La foire à la biodiversité (stands sur le parvis du Silex dont Kokopelli)

 
Toutes les visites sont présentées avec plus de détails sur 

La biodiversité : n�re avenir à tous

Pour une présentation plus complète de nos intervenants et de leur travail,

 

Présence des livres des auteurs et dédicaces sur le stand de la librairie Obliques, au Silex.

vous pouvez consulter notre blog radd89.canalblog.com

Pour les sorties et visites, bulletin à renvoyer avant le 6 juin
denis.roycourt@gmail.com

radd89.canalblog.com

Découverte des serres municipales et présentation de la politique « Nature en ville »  

Visite commentée par son créateur Serge Renaudie de l'éco-quartier des Brichères              

Découverte du parc naturel et des jardins partagés des Piédalloues   

Visite des ruches de Marc Guillemain, la vie des abeilles 

Exposition commentée sur la biodiversité au Muséum d'Histoire naturelle

Atelier découverte «  vies du sol » au lycée agricole de la Brosse

Pour manger le midi:

restaurant scolaire « à l'heure du bio » 

restaurant coopératif végétarien Bio « La Jasette »    

- 
 A

ffi
ch

e
 S

tu
d

io
 F

la
m

a
n

d
 0

3
 8

6
 5

3
 2

3
 0

4



Jeudi 11 juin 
.

20h00  Projection-débat au Casino-CGR « La forêt d'émeraude de John Boorman ». 

             En présence d'Emmanuelle Grundmann (primatologue)
.
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                       Vendredi 12 juin
.

                               9h30   Accueil au Silex

                               9h45   Présentation des travaux de collégiens, de lycéens et d'étudiants

                               11h     Pause et collation offerte par Germinal

                               11h15 Remise des prix « jardins scolaires »

                               12h30 Visite et repas dans un restaurant scolaire à l'heure du bio (sur inscription au verso)

                                           ou « La jasette » (restaurant coopératif végétarien bio)

                               14h30 Visites commentées au choix : 

                                            1) Découverte des serres municipales, et des pratiques vertes

                                            2) Visite avec Serge Renaudie de l'éco-quartier des Brichères

                                            3) Visite chez un apiculteur Auxerrois, la vie des abeilles

                                            4) Atelier découverte « Vies du sol » au lycée agricole de la Brosse

                                            5) Exposition commentée sur la biodiversité au Muséum d'histoire naturelle d'Auxerre

                                            6) Découverte du parc naturel des jardins partagés des Piédalloues

                               17h45 Ouverture des RADD par son président, le maire d'Auxerre, 

                                           le président du Conseil régional et le président du Conseil général

                               18h     Conférence au SILEX : « L'homme et la biodiversité, où en sommes-nous ? » par Gilles Bœuf, 

                                           biologiste, président du Muséum national d'histoire naturelle
.

.
                                                      Samedi 13 juin
.

                                                                             9h30 Café offert au Silex

                                                                   10h-12h30 Au choix  : 

                                                                                    - Exposition sur les petites bêtes du sol sous le Barnum

                                                                                    - Foire à la biodiversité: associations Kokopelli, LPO, Maison de la Nature de l'Yonne, Douzein les ânes...

                                                                                      producteurs de plantes, miel, graines, vignerons bio...                

                                                                                    - Sortie naturaliste avec la LPO sur les Plaines de L’Yonne, réserve de biodiversité

                                                                                    - Atelier pour les enfants avec Emmanuelle Grundmann (primatologue)

                                                                                       autour de ses livres sur les grands singes

                                                                                    - Atelier « pourquoi je suis devenu vigneron bio ? » avec les vignerons locaux

                                                                           14h     Table ronde « Protéger la biodiversité, pourquoi ? Comment ? » avec Guy Hervé (LPO), 

                                                                                       Gaëlle Massé (animatrice  "Dire et Faire le bocage" - SRPM - Station de Recherche Pluridisciplinaire des Metz), 

                                                                                       Eliane Dapoigny  (Kokopelli),  Gérard Savéan (entomologiste)

                                                                           15h15 Performance musicale : Ricky Ford et Laurent Grisel

                                                                           15h45 Conférence « Biodiversité et ethnobotanique : savoirs d'hier, médecine de demain » par Jean Marie Pelt. 

                                                                           16h45 Table ronde « Que peut faire une ville pour protéger sa biodiversité ? » 

                                                                                       avec : Stéphane Cuzon (Directeur des espaces verts d'Auxerre), Sophie Rajaofera (muséum d'histoire naturelle), 

                                                                                       André Momerency (Commission « Nature en ville »), Serge Renaudie  (paysagiste, architecte, urbaniste).

                                                                           18h     Concert : Ricky Ford et Laurent Grisel

                                                                           18h30 Apéro offert par la ville d'Auxerre  


