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Naturellement ! 
Les premières journées du vivant et de la terre à Rouen 

20-22 mai 2022 
 

BioGée : mettre la science dans les mains de la Société 
BioGée est un collectif des sciences du vivant, de la santé, de la Terre et de l’environnement. BioGée 
veut promouvoir les apports de ces disciplines dans la vie des citoyens, la formation des jeunes, les 
prises de décision et la gestion des crises qu’affronte la société française. Elle réunit le Muséum national 
d’Histoire naturelle, cinq Académies, des sociétés scientifiques, des associations de journalistes et 
d’enseignants et des fondations d’entreprise (http://www.biogee.org). Face à l’émergence de questions 
sociétales complexes, BioGée propose des interdisciplinarités nécessaires pour l’avenir. Son nom, 
emprunté à Michel Serres en hommage à son œuvre, illustre d’ailleurs cette interdisciplinarité. 

Rouen, naturellement ! 
La Ville de Rouen et la Métropole Rouen Normandie sont engagées dans une ambitieuse renaturation 
du territoire et trouvent activement des solutions efficaces dans le vivant. Cette démarche est exemplaire 
des idées que BioGée promeut : BioGée, la Ville et la Métropole de Rouen se sont réunies pour organiser 
chaque année « Naturellement ! Les Rencontres du vivant et de la Terre ». Elles veulent ainsi 
témoigner de leur engagement à penser l’avenir avec les sciences du vivant et de la Terre qui offrent des 
solutions et des espoirs parfois méconnus. Les premières rencontres seront consacrées à la Nature en 
ville, en partenariat notamment avec le quotidien Libération et le magazine Science & Vie. 

Des soutiens universitaires, naturalistes et industriels 
Depuis la création de BioGée à laquelle il a activement contribué, le Muséum national d’Histoire 
naturelle soutient naturellement une action qui, comme la sienne, valorise la diffusion des 
connaissances et des expertises scientifiques dans la société et par l’éducation.  
Séché Environnement (https://www.groupe-seche.com/fr), une entreprise familiale créée en 1985, est 
ancrée dans les territoires et au service de la société. Basée sur l’économie circulaire et la protection de 
l’environnement, en recyclant, régénérant, dépolluant et réhabilitant, Séché Environnement trouve dans 
ces rencontres le prolongement de son engagement historique sur le sujet de la biodiversité. 

Des conférences et des tables rondes sur la nature en ville (20-21 mai) 
Scientifiques, politiques, associatifs, philosophes et artistes confronteront leurs points de vue et 
discuteront entre eux et avec la salle sur deux jours (20-21 mai) à la Halle aux Toiles. Ils aborderont 
successivement l’existence d’une nature en ville, ses rôles actuels, puis ses rôles possibles demain - si 
on prend conscience de la présence de la nature et si on apprend à la gérer comme solution. Les journées 
seront pilotées par Anne-Cécile Bras (RFI) et Mathieu Vidard (France Inter). La soirée du vendredi 
20 mai sera consacrée à la projection d’un film en présence du réalisateur. La soirée de clôture, le samedi 
21 mai, réunira Isabelle Autissier, Gilles Clément et Gilles Bœuf, en interaction avec la salle. 

Expositions et visites en ville (20-22 mai) 
En plusieurs points de la ville de Rouen, des expositions photographiques aborderont le thème de la 
nature en ville. Une exposition gratuite sur la nature en ville dans l’histoire et de nos jours, conçue par 
le Musée national de l'éducation, sera proposée à la Halle aux Toiles. Le dimanche, naturalistes, 
scientifiques et associations locales ou nationales organiseront de multiples sorties en ville pour 
permettre à chacun de découvrir la nature au cœur de Rouen. 
 

Venez à Rouen aux Rencontres du vivant et de la Terre et découvrez la nature en ville ! 



Naturellement ! 
20 au 22 mai 2022 - Rouen 

 

 
 
VENDREDI 20 MAI 
Halle aux Toiles de Rouen 
 
Animé par Anne-Cécile Bras (RFI) 
 
9h00 Accueil et café  
 
Accueil 
9h45 Rouen, ville renaturée, par Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen et président de 

la Métropole Rouen Normandie 
10h00 Les sciences du vivant et de la Terre sont au service de l’avenir, par Marc-André 

Selosse, président de BioGée 
 

Acte 1 : La nature est bel et bien présente en ville ! 
10h15 Conférence :  Maud Lelièvre (présidente du Comité Français de l’UICN) 
11h00  Conférence :  Hervé Daniel (chercheur à l’Institut Agro Rennes-Angers) 
11h45 Table ronde :  Lise Bourdeau-Lepage (chercheuse à l’Université Lyon III), Hervé 

Daniel (chercheur à l’Institut Agro Rennes-Angers), Jean-Pierre Frodello (directeur 
de la LPO Normandie), Aurore Micand (chargée d’études à Plante & Cité) 

 
 
12h30 Pause repas libre 
 
Acte 2 : La nature en ville y a un rôle souvent ignoré 
14h00  Conférence : Johanna Rolland (mairesse de Nantes) 
14h45 Table ronde :  Emeline Bailly (chercheuse en urbanisme au Centre Scientifique et 

Technique du Bâtiment), Pierre-Yves Burlot (directeur développement durable de 
Séché Environnement), Benoit Laignel (professeur de climatologie à l’Université de 
Rouen), Pascal Picq (paléoanthropologue au Collège de France) 

 
15h30  Pause 
 
16h00 Conférence finale : Dominique Bourg (professeur de philosophie à l’université de 

Lausanne) 
 
16h45  Clôture sur les ambitions de « Naturellement ! » par Nicolas Mayer-Rossignol (maire 

de Rouen et président de la Métropole Rouen Normandie) et Marc-André Selosse 
(président de BioGée) 

 
20h00  Événement cinéma autour du film “Le Chêne”, discussion avec Laurent 

Charbonnier (co-réalisateur), Jean-Pierre Frodello (directeur de la LPO Normandie) 
et Marie-Laure Desprez-Loustau (chargée de mission INRAe)  

 
 
 



Naturellement ! 
20 au 22 mai 2022 - Rouen 

 

 
 
SAMEDI 21 MAI  
Halle aux Toiles de Rouen 
 
Animé par Mathieu Vidard (France-Inter) 
 
13h30 Accueil  
 
14h15 Mots de bienvenue par Marie Atinault (vice-présidence de la Métropole Rouen 

Normandie) et Marc-André Selosse (président de BioGée) 
 
Acte 3 : Renaturer la ville, un outil pour l’avenir ?  
14h30 Conférence : Marie Atinault (vice-présidence de la Métropole Rouen Normandie) 
15h00 Conférence :  Philippe Clergeau (professeur d’écologie urbaine au Muséum national 
d’histoire naturelle) 
15h45 Table ronde :  Catherine Larrère (professeur de philosophie à Paris I - Panthéon 

Sorbonne), Jean-Michel Bérégovoy (adjoint à la Mairie de Rouen), Pierre-Yves 
Burlot (directeur développement durable de Séché Environnement), Jacques Soignon 
(ancien directeur du Service des Espaces Verts et de l'Environnement - Ville de 
Nantes, vice-président du Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées) 

 
16h30 L’avis d’un grand témoin : Alexandre Chemetoff (architecte, urbaniste et paysagiste)  
 
17h15 Bilan et clôture de la journée ; déclaration finale pour les villes de demain  

par Nicolas Mayer-Rossignol (maire de Rouen et président de la Métropole Rouen 
Normandie) et Marc-André Selosse (président de BioGée) 

 
 
20h00 Renouer les liens entre les villes et la biodiversité  

Conférence et débat à plusieurs voix (conférences courtes puis débat avec le public) 
Isabelle Autissier (navigatrice), Marc-André Selosse (professeur au Muséum 
national d’histoire naturelle) et Gilles Clément (jardinier, paysagiste) 

 
 

  



Naturellement ! 
20 au 22 mai 2022 - Rouen 

 

 
 

DURANT TOUT LE WEEK-END 

 

EXPOSITIONS  

- Exposition La nature dans la ville tout au long du week-end à la Halle aux Toiles 

- Exposition photographique en plusieurs points de la ville de Rouen du 21 mai au 11 juin 
2022, par l’association Prenons La Pause. 
 
 
STANDS et LIBRAIRIE - Rez de chaussée de la Halle aux Toiles 
 
 
BALADES 
 
Vendredi  18h00  Découverte des oiseaux - LPO - départ du Jardin des Plantes 

20h30  Découverte des chauves-souris - GMN - Cimetière monumental 
 
Samedi  10h00  Découverte géologique et botanique - SASNMR - Square Verdrel 

10h00 Les oiseaux de Repainville - GONm - Zone humide de Repainville 
14h00  Découverte de la petite faune - LPO - Presqu’île Rollet 
14h00 Découverte des lichens - AFL - Parc à déterminer 
(15h00 Découverte des lichens - AFL - Parc à déterminer) 
17h30  Découverte des oiseaux - LPO - Parc Grammont 
20h30  Découverte des chauves-souris - GMN - Île Lacroix 

 
Dimanche 10h00  Découverte géologique et botanique - SASNMR - Square Verdrel 
  10h00 Organiser une sortie scolaire dans un parc urbain  

- N. Lieury - Hôtel de ville 
  10h00 Des plantes et des microbes en ville - M.-A. Selosse - Square Verdrel 

11h00 Des plantes et des microbes en ville - M.-A. Selosse - Square Verdrel 
12h00 Des plantes et des microbes en ville - M.-A. Selosse - Square Verdrel 
14h00 Sauvages de ma rue - M. Dubois - Square Verdrel 
14h00  Découverte de la petite faune - LPO - Parc Grammont 
17h30  Découverte des oiseaux - LPO - Ile Lacroix  
 
 

 


