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Pour l’avenir durable
des Territoires et des Entreprises

A vos Agendas !

Salon professionnel 
pour les Collectivités 
EcoDéveloppement - 
3e Edition - Parc 
exposition de Vannes  - 22 
et 23 septembre

Carrefour des 
Communes du 
Finistère - Le Quartz à 
Brest - 30 sept et 1e oct - 
organisé par l’Association 
des Maires du Finistère

Donnez-nous votre Avis !

Nom___________________

Prénom_________________

Société ________________

Je souhaite :

 m’abonner

 parrainer

 prendre RDV

 me désabonner

Commentaires Libres 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

A retourner par mail à

accueil@environnement-
societe.fr 

Retrouvez sur notre site !
Plaquette/Dossier Presse
 Points de Vue d’Expert
LettresActu précédentes

Dr Sandrine Manusset

Fondatrice et 
responsable du cabinet

smanusset@environne
ment-societe.fr

Gsm : 06.63.77.97.52

Le choix de l’ INNOVATION sociale et de la Proximité

Urbanisme Durable en Pays de Cornouaille

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre LettreActu (trimestrielle), veuillez-nous excuser et signalez-nous votre choix par un 
courrier électronique “désabonnement LettreActu” à accueil@environnement-societe.fr - Merci 

Colloque international Les Jardins, 
espace de vie, de connaissances et de 
biodiversité 
XXIIe Journées de la Société d’Ecologie Humaine

Brest, les 3 - 4 - 5 juin 2010 - Fac Ségalen

Recherche & développement Des Jardins à la Nature en Ville

Stage : L ’urbanisme durable dans les communes du Pays de 
Cornouaille, entre pratiques et perceptions 

« Après un Deug de géographie, je me suis tournée vers l’urbanisme. Petite déjà ma 
passion pour l’aménagement et l’architecture se concrétisait dans mes réalisations en 
Lego. Le caractère pluridisciplinaire de la formation offerte par l’Institut de 
Géoarchitecture de Brest, m’a particulièrement séduite. J’avais déjà, dans mon cursus 
antérieur, souhaité allier une approche plus territoriale avec la géographie et une vision 
plus humaine avec la sociologie. Je porte un intérêt tout particulier aux questions 
d'urbanisme durable et précisément aux aspects participatifs. »

Julie Morin

Contact : jmorin@environnement-societe.fr / Gsm : 06.79.40.09.98

 Expertise Les Bienfaits du Végétal en Ville

Cette étude présente l’état des connaissances scientifiques, 
acquises à ce jour sur l’impact des espaces verts dans les 
espaces urbains, selon une approche Santé/Urbanisme.

En partenariat avec :
Valh’or, Les professionnels du Végétal
UNEP, Les entreprises du Paysage
IDRH, Institut du Développement Durable et Responsable
Agrocampus d’Angers

Cette synthèse s’appuie sur la collecte et l’analyse de plus de 
100 sources scientifiques nationales et surtout internationales 
(Europe du Nord, Angleterre, Amérique du Nord, Chine...). 

Les sources scientifiques collectées et analysées sont 
présentés selon 5 thèmes : Santé physique, Santé mentale, 
Ecologie, Economie, Social. 

La lecture transversale des résultats des travaux scientifiques 
permet de proposer une vision globale et complexe des 
impacts positifs des éléments de nature en ville.

S’appuyant sur l’ensemble des protocoles conçus et décrits 
dans les travaux de recherche, le Protocole d’enquête idéal
permet de traiter, en phase Diagnostic, la question des espaces 
verts dans leur globalité et complexité, pour répondre aux 
acteurs de terrain : Est-ce que mon territoire a suffisament 
d’espaces verts ? Pour quels impacts positifs ? 

Ainsi, cette étude apporte des réponses opérationnelles aux 
programmes Restaurer et valoriser la nature en ville en France 
et Cité Verte à l’échelle européenne.

Nous contacter pour Plus d’Infos

 3 jours de réflexions et d’échanges
 60 communications
 84 participants du monde entier 
(France, Afrique Noire, Magreb, Les 
Amériques du Nord, Centrale et du Sud...) 
 10 partenaires nationaux et locaux 
 2 Tables Rondes,  “Rôle et place des 
jardins dans l’urbain” et “La biodiversité 
dans tous les jardins”
 2 Visites de terrain, “Les Jardins 
partagés de Brest avec Vert le Jardin”, 
et “La serre tropicale du Conservatoire 
National Botanique de Brest”
 1 ouvrage en cours

Retrouvez sur 
notre site,
le Programme et 
les Interventions 
dans le 
Fascicule des Résumés
 !

Restitution Finale : 21 mai à Angers, 6 juillet  à Paris, 14 octobre à Ajaccio
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