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La NATURE dans nos centres-villes 
Un poumon d’air frais ! – Spécial Petites Villes de demain

La NATURE au coeur des villes
Un poumon d’air frais ! – Spécial Petites Villes de demain

La nature et la donnée environnementale sont de plus en plus inscrites à l'agenda 
politique, notamment à celui des collectivités. 

Politiques de la ville et nature sont liées et une transition écologique et verte des 
coeurs de ville s'opèrent. 

Végétalisation, création de cours d’eau, mise en place de jardin collaboratif, ces 
transitions des villes s’opèrent sous les formes les plus variées. 

Souvent désirée par les riverains, la nature en ville fait également partie d’une 
image de marque, celle de la « ville verte et durable » qui vient en opposition aux 
villes minérales.

Animé par Jean Boutry, Président de l'Observatoire National de l’Environnement et 
de la Vie Urbaine

15h00 - 15h10
Ouverture de Bertrand Barraud - Maire d'Issoire - Membre du Bureau de Centre-Ville en 
Mouvement et  Juliette Auricoste, Directrice générale du programme des Petites Villes de 
demain

15h10 - 15h25
Henri de Dreuzy - Associé-fondateur de l'Agence Babylone

Cet expert urbanisme et environnement nous donnera des exemples probants de petites 
villes ayant mené des actions afin de ramener en centre-ville la nature. 

15h25 - 16h00
Exemple d'un maire investi pour verdir son centre-ville :  

Stéphane Baudry - Maire de Saint-Maixent l'École

Nature et participation citoyenne : 

Sandrine Hernandez - Conseillère municipale de Saint André de Cubzac déléguée au 
Centre-ville de demain

Chloé Michel - Urbaniste, Chef de Projet - Ecologie Urbaine et Citoyenne

Des élus de petites villes qui ont mis en place des politiques environnementales ambitieuses 
et efficientes. 

16h00 - 16h10
Christine Heuraux - Chef de Mission "Transition Énergétique en milieu rural" - Groupe EDF 

Comment nature en ville rime avec transition énergétique?

16h10 - 16h20
Clôture par Caroline Gutleben - Directrice de l’association Plantes & Cité

16h20 - 16h30
 Temps questions/réponses - Clôture de l'Observatoire National
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