
PAROLES  d’écologues

Jeudi 4 novembre 2021

DANS LE CADRE DE SA MISSION “PROMOUVOIR LA QUALITÉ  DU CADRE DE VIE“
le CAUE de l’Hérault et sa Présidente Julie Garcin Saudo, Conseillère Départementale, en partenariat avec le 
Conseil Départemental de l’Hérault et l’Agence Régionale de la Biodiversité vous invitent à venir écouter les 

Il ne fait plus aucun doute aujourd’hui que nos modes de vies participent aux dérèglements climatiques 
et affectent donc, la biodiversité. Du point de vue de l’urbanisme et de l’architecture,  il nous apparait 
impératif de réfléchir, à la place que nous pouvons donner au vivant dans l’existant mais également à nos 
“manières“ d’aménager afin de le favoriser.
L’ambition de “ces paroles“ est de montrer comment la prise en compte du vivant au quotidien dans nos 
gestes d’aménagements permet non seulement de lui laisser une place parmi nous, mais également 
de répondre aux questions de plus en plus prégnantes de réchauffement climatique, de gestion des 
inondations et des risques, de santé, mais aussi d’agrément et d’amélioration du cadre de vie. 

18 h 30,  LA SALLE du CAUE, 19 rue St Louis à Montpellier

Les travaux, publications et actions de ces 3 
acteurs de la biodiversité visent à réinsérer les 
activités humaines dans les systèmes vivants, 
leurs complexités et leurs dynamiques. Depuis 
la qualité d’une toiture végétalisée, l’intégration 
de nichoirs dans l’épaisseur de l’isolant 
extérieur de votre maison, jusqu’à la protection 
et le maintien du gîte des chauves souris, ces 
“paroles“ seront l’occasion de faire état de ce 
qu’il est possible de faire, au quotidien, dans 
nos actes d’aménagements. 

S’INSCRIRE EN LIGNE

« Les participants sont informés que cette conférence fera l’objet 
d’un enregistrement vidéo et de photographies qui pourront être 

diffusés sur le blog et les réseaux sociaux du CAUE 34 
et l’acceptent expressément.  »

Marc Barra Écologue à l’Agence 
Régionale  pour la Biodiversité en Île-de- France

Lucie Yrles gérante-associée de      
COHAB  “Collaboration-homme-animal“

Blandine Carré 
chiroptérologue (spécialiste des chauves-souris) et 
co-animatrice du Plan Régional d’Actions pour les 
Chiroptères en Occitanie   « Quelle place pour le vivant dans les 

espaces urbains ? »
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