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ACINAPOLIS (Namur-Jambes)

Réseau

nature dans les activités humaines :
Colloque La
contraintes ou opportunités ?
Wallonie Nature

INVITATION

Mesdames et Messieurs,
J’ai le plaisir de vous convier au Colloque ”La Nature dans les activités humaines : contraintes
ou opportunités ?” organisé dans le cadre des actions ”Réseau Wallonie Nature” qui aura lieu le
lundi 14 octobre 2013 dès 13h30 à l’ACINAPOLIS (Namur-Jambes) à l’occasion du prestigieux Festival
Nature Namur.
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A l’issue du Colloque, pour les personnes qui souhaitent poursuivre la discussion, un cocktail
dînatoire agrémenté de dégustations de cuisine sauvage sera servi dès 18h30. Il sera suivi à 20h de la
projection du Film ”NATUROPOLIS : NEW YORK, LA RÉVOLUTION VERTE”, qui concourt dans la catégorie professionnelle du Festival Nature Namur 2013.
Si vous ne pouvez participer au Colloque, nous vous attendons pour le lunch et/ou à la projection.
Pour votre complète information, le programme du Colloque - incluant les projections de films est repris en page 2 de la présente.

Merci de confirmer votre participation avant le 7 octobre,
à l’adresse : http://goo.gl/PGs6Co

( Renseignements complémentaires : catherine.hauregard@spw.wallonie.be - tél. : 081/33 58 78 )
D’ores et déjà, je vous remercie pour votre présence et serai très heureux de partager avec vous
cet instant de réflexion sur notre relation à la Nature.
Je vous prie de recevoir, Mesdames et Messieurs, l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

J. RENARD,
Directeur général a.i.
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13h00

Accueil des participants

13h30

Introduction par le Ministre de la Nature ou son représentant

13h40

La Biodiversité va-t-elle si mal en Wallonie ?
(Catherine Hallet, Directrice – Direction de la Nature, DNF)

14h00

FILM AMATEUR LAURÉAT 2013

14h05

La relation Nature – Activités humaines vue par les Associations
(Virginie Hess, Chargée de mission – InterEnvironnement Wallonie)

14h20

Le Tourisme et la Nature (Alexandra Neufcoeur – Commissariat Général au Tourisme)

14h35

La Perception de la Nature dans les entreprises : le cas particulier des PME
(Olivier Cappellin, Cellule des Conseillers en Environnement – Union Wallonne des Entreprises)

14h50

La Chasse et la Nature (Un représentant du St-Hubert Club)

15h05

La Pêche et la Nature (Frédéric Dumonceau, Directeur – Maison wallonne de la Pêche et
Benoit Sottiaux, Directeur - Fédération Sportive des Pêcheurs Francophones de Belgique)

15h15

Pause

15h55

FILM AMATEUR LAURÉAT 2013

16h00

La place de la Nature dans l’Agriculture
(Nathalie Feremans et Catherine Richard, Chargées de Mission - FUGEA)

16h15

Agriculture nature : une relation volontaire ou coercitive ? (Didier Vieuxtemps, FWA)

16h30

La Nature dans le développement des communes rurales
(Michel Jourez, Directeur général – Fondation Rurale de Wallonie)

16h45

La Nature en ville (Marie-Céline Godin, Bruxelles-Environnement)

17h00

FILM ”Bruxelles, Ville verte – Ville Nature”

17h05

Avons-nous besoin de la Nature pour être heureux ? (ERIC LAMBIN)

17h45

Pause

18h15

Conclusion de la Journée par Philippe Blerot, Inspecteur général du DNF

20h00
PROJECTION DU LONG MÉTRAGE : ”NATUROPOLIS : NEW YORK, LA RÉVOLUTION VERTE”
film de Bernard Guerrini - Docside productions (90’) (concourt dans la catégorie professionnelle du Festival
Nature Namur 2013). Jamais autant d’êtres vivants - hommes, animaux, végétaux - ne se sont retrouvés au
sein des grandes cités de notre planète. New York illustre singulièrement cette réalité entraînant d’incessantes interactions. Ce film nous plonge en immersion au cœur de cette ville où la nature, la part sauvage,
se rappellent au souvenir des êtres humains, les interpellent et infléchissent le cours de leurs vies.
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Avec la participation d’Eric Lambin. Auteur d’ ”Une écologie du Bonheur” et de ”La terre sur le Fil”.
Professeur au département de géographie de l’UCL et à la Stanford University en Californie, il dirige
une équipe de recherche, impliquée dans de nombreux projets scientifiques sur les interactions entre
l’activité humaine et les écosystèmes terrestres.

