
Chaque mardi • entrée libre

du 8 octobre au 26 novembre
Hôtel de ville • Cinéma Klub • cloître des récollets

Quelles

demain ?

forêts
pour

Cycle de conférences

PROGRAMME



  La Ville de Metz et MIRABEL - Lorraine 
nature environnement vous invitent à un 
cycle de conférences gratuit sur ce thème. 
Les affirmations les plus contradictoires 
circulent sur les enjeux liés à la gestion 
de nos forêts. De la forêt de la Massane 
au massif des Vosges du nord, des visions 
différentes de ce patrimoine irremplaçable 
sont proposées… la forêt interroge aussi la 
place de l’arbre en ville et la relation que 
nous entretenons avec la nature.

Mardi 8 octobre  19 h
Salon de Guise – Hôtel de ville

Vieilles et nouvelles 
forêts
PAR JEAN-PIERRE HUSSON,  professeur émérite 
à l’université de Lorraine et membre de l’Académie 
de Stanislas.  Le couple vieilles/nouvelles 
forêts augure de l’avenir des bois à la fois 
producteurs de matières premières, de 
services et d’externalités positives. Jean-
Pierre Husson traitera cette question en 
termes d’enjeux pour l’avenir, replacés 
entre économie et écologie, avec le devoir 
de faire évoluer une filière bois aujourd’hui 
totalement soumise à la mondialisation et 
les besoins de défendre la biodiversité et les 
habitats, en particulier au sein des îlots de 
vieillissement.

Mardi 15 octobre 20 h
Cinéma le Klub 
Ciné débat en présence du réalisateur

Haïdar, l’homme qui plante 
des arbres
DE DOMINIQUE HENNEQUIN (2015, 52 MIN),  
président de la LPO (Ligue de protection des 
oiseaux), conseiller au Conseil économique, social et 
environnemental, réalisateur et auteur de nombreux 
livres.  Haïdar El Ali est une grande figure de 
l’écologie africaine, classée parmi les 100 
écologistes les plus influents de la planète. 
Animé par une volonté inébranlable, il lutte 
chaque jour pour protéger l’environnement 
du Sénégal, menacé par la déforestation, la 
désertification, la cupidité et l’indifférence. 
Son arme ? Les graines, qu’il plante 
inlassablement dans la mangrove et dans les 
forêts de Casamance.

Mardi 22 octobre  19 h
Salon de Guise – Hôtel de ville

Le manifeste de l’arbre
PAR PASCAL PIQUE,  ancien directeur pour l’art 
contemporain aux Abattoirs de Toulouse, commissaire 
de l’exposition DreamTime, fondateur du Musée de 
l’invisible et de la « Charte de l’arbre ».  Être vivant 
à part entière, l’arbre est entouré de réseaux 
souterrains le reliant à ses semblables. Mais 
peut-il communiquer avec les humains ? Des 
grottes primitives aux peuples amérindiens 
d’aujourd’hui, ce lien invisible et profond 
reste vital permettant un véritable dialogue 
entre les hommes et les arbres. Cette 
rencontre propose au public de pratiquer, 
autour d’une conférence et d’un atelier, 
l’éveil à l’arbre au contact direct des végétaux 
environnants.

Mardi 29 octobre 19 h
Salon de Guise – Hôtel de ville

Les arbres : le grand défi 
d’adaptation des villes aux 
changements climatiques
PAR FRÉDÉRIC SÉGUR,  responsable « Arbres 
et paysages » du Grand Lyon. Spécialiste de la 
foresterie urbaine, il est à l’origine du plan Canopée.  
Les canicules constituent la principale 
vulnérabilité des villes. Leurs conséquences 
sur la santé et le bien-être des habitants 
peuvent être considérables. Les arbres jouent 
un rôle important de régulation du climat. 
Comment imaginer une transformation de la 
forme de la ville pour accroître la présence de 
la nature ?

Mardi 5 novembre 19 h
Salon de Guise – Hôtel de ville

La forêt des Vosges 
du Nord face aux 
changements globaux
PAR JEAN-CLAUDE GÉNOT,  ingénieur écologue 
chargé de la protection de la nature au Syndicat de 
coopération pour le parc naturel régional des Vosges du 
Nord.  Ces forêts, majoritairement publiques et 
considérées comme multifonctionnelles, sont 
soumises aujourd’hui à des menaces sans 
précédent : accroissement des prélèvements, 
mécanisation, changements globaux dont 
le réchauffement climatique et contexte 
d’effondrement de la biodiversité. Plus 
que jamais les enjeux de leur gestion sont 
cruciaux.

Mardi 12 novembre 19 h
Salon de Guise – Hôtel de ville

L’intérêt des vieilles 
forêts : l’exemple de 
la forêt de la Massane
PAR JOSEPH GARRIGUE,  conservateur de la Réserve 
nationale naturelle de la forêt de la Massane depuis 
1992. Il s’occupe de la gestion et participe activement 
aux recherches menées sur cette forêt.  Avec plus de 
8000 espèces répertoriées sur seulement 336 
ha, la forêt de Massane, intacte depuis 140 
ans, est une référence mondiale en termes 
d’effort d’inventaires. En plein biome 
méditerranéen, elle est considérée comme à 
un poste avancé du changement climatique 
et continue de faire l’objet de nombreux 
suivis et études scientifiques. Une vente et 
une dédicace du livre « Vieille forêt » seront 
proposées à l’issue de la conférence.

Mardi 19 novembre 19 h
Grand salon – Hôtel de ville

Forêt : le temps est-il 
au seuil de l’extinction ?
PAR BERNARD BOISSON,  photographe, écrivain, 
réalisateur audiovisuel, auteur et président de 
l’association Forêt citoyenne.  Nous connaissons 
les espèces au seuil de l’extinction. 
Pourquoi ne nous alertons-nous pas sur 
l’abaissement drastique de l’espérance de 
vie des arbres et des écosystèmes forestiers ? 
Pourtant la maturité des forêts constitue 
un réel avantage pour la biodiversité, la 
naturalité, le climat, l’eau, l’enracinement 
et la santé humaine, l’éveil sensible et le 
déconditionnement psychologique…

S U R  L A  B I O D I V E R S I T Éc y c l e  d e  c o n f é r e n c e s



metz.fr

0 800 891 891

Mardi 26 novembre  19 h
Salle Capitulaire – Cloître des Récollets

Main basse sur nos forêts
PAR GASPARD D’ALLENS,  journaliste engagé, auteur 
de plusieurs enquêtes au long cours sur l’écologie. 
Ses deux précédents livres « Les néo paysans » et 
« Bure la bataille du nucléaire » ont été publiés au 
Seuil.  Cette conférence raconte une enquête 
sur l’industrialisation des forêts françaises 
et les nouvelles menaces que font peser 
la « croissance verte » sur ces territoires. 
En parcourant nos massifs forestiers 
pendant plus d’un an, Gaspard D’Allens 
s’est demandé comment nous pourrions 
collectivement nous réapproprier notre bien 
commun. Une vente et une dédicace du livre 
éponyme seront proposées à l’issue de la 
conférence.

ņ
Entrée gratuite dans 
la limite des places 
disponibles

@
Manifestations 
accessibles aux 
personnes à mobilité 
réduite.

ċ
Pour vous rendre aux 
conférences, privilégiez 
les transports en 
commun ! lemet.fr

30 sept. — 11 oct.
Péristyle - Hôtel de ville

Exposition de 
photographies du 
Conseil municipal 
des enfants sur 
le thème des 
arbres.

C
o

m
m

u
n

ic
at

io
n

 V
il

le
 d

e
 M

e
tz

 2
0

19
 -

 Im
p

ri
m

é
 p

ar
 n

o
s 

so
in

s 
- 

N
e

 p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

li
q

u
e


