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Lancement de « Naturellement ! » 

Les premières Rencontres du vivant et de la Terre à Rouen 
 
La Fédération BioGée, la Ville de Rouen et la Métropole Rouen Normandie ont dévoilé le 
programme des premières Rencontres du vivant et de la terre qui auront lieu du 20 au 22 
mai à l’occasion de la Fête de la Nature à Rouen. Le thème de cette première édition, la 
nature en ville, souligne l’importance de la renaturation des espaces urbains et sera 
l’occasion d’en comprendre les effets sur le quotidien des habitants en présence de 
personnalités de premier plan. 
 
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie, Marie Atinault, Vice-
Présidente de la Métropole Rouen Normandie en charge des transitions et innovations écologiques et 
Jean-Michel Bérégovoy, Adjoint au Maire en charge notamment de la Ville résiliente et de la transition 
énergétique : « Mieux comprendre notre monde, l’impact du changement climatique notamment, 
nécessite une vraie culture scientifique. C’est pourquoi nous lançons ‘Naturellement ! Les Rencontres du 
vivant et de la Terre’, une série de conférences, tables rondes, expositions et visites en ville pour mieux 
expliquer l’évolution de nos villes et en particulier la renaturation de nos espaces publics. L’éducation à 
l’environnement, au sens large, est essentielle. Nous prenons toute notre part. ».  
 
Pour Marc-André Selosse, Président de BioGée, Professeur au Muséum national d'Histoire Naturelle : 
« Les rencontres de Rouen illustrent la mission de BioGée qui promeut l’apport des sciences du vivant 
dans la société. La renaturation de la ville est un défi stratégique en termes d'éducation à 
l'environnement, de lutte contre les îlots de chaleur et de gestion du cycle de l'eau notamment. »  
 
Les études scientifiques montrent les avantages de la renaturation en ville. Les services rendus sont 
nombreux et la ville n’est vivable que grâce à la présence de végétaux qui apportent non seulement 
ambiance et ressourcement mais aussi toute une palette de régulations comme le rafraichissement de 
l’air ou la gestion des eaux pluviales. Leur impact positif sur la santé humaine est également maintenant 
clairement démontré. A travers ce festival, l’objectif est de comprendre et partager la symbiose entre 
les espèces ou comment comprendre que la ville ne pourra pas se développer sans le monde végétal. 
  
Cette perspective implique une nouvelle approche de la nature en ville qui jusqu’à maintenant a souvent 
consisté en un paysagisme déterminé par l’esthétique et la gestion de l’espace. Elle doit interroger non 
seulement les plantations et la conduite des parcs et jardins, mais aussi l’architecture (quelle 
végétalisation pour les bâtiments ?) et l’urbanisme (quelle organisation du bâti et du non-bâti ?). Elle 
interroge enfin l’organisation future de l’espace public qui doit redevenir un espace à vivre et plus 
seulement un espace de mobilité. 
 
C’est dans ce contexte que la Ville de Rouen, la Métropole Rouen Normandie, la Fédération BioGée, le 
Muséum d’Histoire Naturelle et Séché Environnement s’associent pour les premières Rencontres du 



vivant et de la Terre : pour illustrer comment les sciences du vivant et de la Terre peuvent se mettre au 
service du citoyen et du quotidien. 
 

Le programme de l’évènement : http://www.biogee.org/index.php/2022/01/19/journees-biogee/ 
 
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. 
 
Des soutiens universitaires, naturalistes et industriels 
Depuis la création de BioGée à laquelle il a activement contribué, le Muséum national d’Histoire naturelle 
(https://www.mnhn.fr/fr) 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. 
 
À propos de la Métropole Rouen Normandie  
 
Lovée dans les méandres de la Seine et ses somptueux paysages, la Métropole Rouen Normandie rassemble 500 000 
habitants et 71 communes dont Rouen, son cœur patrimonial, économique et industriel. Capitale de la Normandie, 
grand port maritime et fluvial, elle rayonne sur un bassin de vie de 800 000 habitants. 10ème Métropole de France, aux 
portes de Paris et à une heure de la mer, elle représente le 1er pôle d’emploi régional (300 000 emplois, 60 000 
entreprises, 40 000 étudiants) et le 2ème investisseur public local, avec un budget annuel de près d’un milliard d’Euros. 
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Tournée vers l’avenir, elle est aujourd’hui au cœur d’une dynamique économique extrêmement forte et se positionne 
comme territoire pionnier de la transition social-écologique. La Métropole Rouen Normandie est à l’initiative de 
nombreux projets stratégiques ; elle est aussi une collectivité de la proximité et du quotidien, en charge des grands 
services publics (mobilités, eau, énergie …), en solidarité avec les communes qui la composent. Les richesses de son 
patrimoine historique, naturel, fluvial et forestier, les ambitions et grands événements nationaux et internationaux 
qu’elle porte (L’Armada, Normandie Impressionniste, Capitale Européenne de la Culture 2028…) en font une destination 
touristique d’exception. 
 
À propos de la Ville de Rouen  
 
Rouen est la capitale de la Normandie. Avec aujourd’hui 110 000 habitants au cœur de la 6e métropole du pays, elle est 
la 36e ville de France et est un pôle économique de premier plan. 
Son histoire très riche est encore visible dans les rues de la ville qui abrite un patrimoine bâti historique remarquable, 
tels la cathédrale, le Gros-Horloge, l’aître Saint-Maclou ou encore l’ensemble des maisons à pans de bois qui quadrillent 
le centre-ville. Industrielle, Rouen est aussi le 5e port français, résolument tourné vers le trafic céréalier. 
Ville « d’Art et d’Histoire », Rouen est également une ville au dynamisme bien présent : ville universitaire avec plusieurs 
campus accueillant 45 000 étudiants et ville de culture avec 12 musées (dont le Musée des Beaux-Arts), des lieux de 
création et de diffusion culturelle. Rouen se tourne maintenant vers son avenir. Elle est lancée dans un grand projet de 
développement avec Le Havre et Paris dans le cadre de l’Axe-Seine. Récemment retenue par l’Unesco pour intégrer le 
réseau des villes créatives dans le domaine gastronomique, elle vise aussi le développement du tourisme. 
Et à l’heure des grands enjeux climatiques, Rouen est engagée dans un ambitieux plan de transition sociale-écologique. 
 
À propos de BioGée 
 
Un groupe de sociétés scientifiques, d’Académies, d’associations d’entreprises et de sociétés d’enseignants a initié un 
mouvement collectif parmi les Sciences et technologies du vivant, de la santé, de la Terre et de l’environnement, pour 
défendre les apports de ces disciplines dans les crises auxquelles se trouve confrontée la société française. 
Notre fédération d’associations, appelée BioGée en hommage à Michel Serres qui a créé ce mot, est née du recul de 
nos disciplines dans la réforme du Lycée et les priorités de l’enseignement primaire. Plus largement, BioGée veut 
promouvoir un message vers la société, sur les sujets de santé, d’environnement, de durabilité et d’éducation citoyenne. 
Loin d’être seulement disciplinaire, BioGée souhaite penser et promouvoir les interdisciplinarités qui serviront les 
citoyens et seront nécessaires devant les questions sociétales complexes en émergence. 
 
 


