
Ville durable
Nature et biodiversité urbaines

Les mutations des territoires urbains font appel aux innovations scientifiques et techniques, 
dans  une  perspective  de  qualité  de  notre  environnement  et  de  prise  en  compte  des 
ressources limitées de notre planète.
Le projet Ville durable souhaite accompagner les audoniens et leur donner les moyens de 
comprendre l’évolution de Saint-Ouen et de s’approprier le renouvellement urbain.

En 2014, le projet s’intéresse à la biodiversité et à la nature en ville. Dans un monde de plus 
en plus urbanisé, quels rapports et quels liens les humains entretiennent-ils avec la nature ? 
La ville devient-elle un nouveau havre pour des espèces menacées par les pesticides et les 
pollutions ? Quid de l’agriculture urbaine ? Est-ce une mode ou bien une réelle solution à 
construire pour assurer l’approvisionnement des villes ?
Enfin, au-delà d’un usage quelconque, la nature a-t-elle perdu pour l’homme sa dimension 
esthétique et poétique ?

Exposition sur les abeilles et la vie de la ruche
Cette exposition vous propose de découvrir le monde des abeilles : quelles sont les particularités de 
cet insecte ? Comment la ruche est-elle organisée ? Quels sont les différents produits issus de la 
ruche ? L’exposition explique le rôle essentiel joué par les abeilles dans la pollinisation des plantes,  
les menaces qui pèsent sur leur survie et comment les protéger.
Exposition conçue par l’UNAF (Union Nationale de l’Apiculture Française)

Tout public
Dates : du 13 janvier au 4 avril 2014
Lieu : à l’ATLAS

Rencontre sur l’agriculture urbaine et le jardinage en ville 
Projection  du  documentaire  « Des  cultures  et  des  villes » suivi  d’un  échange  en  présence  de 
chercheurs  travaillant  sur  les  agricultures  de  proximité  (Christine  Aubry,  chercheur  à  l’INRA  et 
professeur à l’école AgroParisTech, Nicolas Bel de la société Topager).
Face aux différentes crises en cours - crises économiques et alimentaires, diminution et pollutions des 
terres agricoles, crise énergétique – cette rencontre souhaite expliciter les enjeux du développement  
d’une agriculture urbaine. Des exemples concrets nous amènent à réfléchir sur les aspects urbains,  
esthétiques, économiques et sociétaux de telles pratiques et leurs évolutions possibles.

Public adulte
Date : samedi 8 février 2014 à 17h
Lieu : à l’ATLAS

Atelier de découverte des abeilles
Le temps d’un atelier, venez découvrir les particularités des abeilles, l’organisation d’une colonie, la 
« danse » et la communication de ces insectes, ou bien encore comment elles pollinisent les fleurs.

Public familial
Date : samedi 15 mars 2014 à 14h30
Lieu : à l’ATLAS
Réservation indispensable, nombre de places limité

Atelier de fabrication d’un jardin d’intérieur
L’ATLAS vous ouvre les portes de son atelier et vous accompagne dans la création de votre jardin  
d’intérieur. Dessinez les plans, découpez et assemblez différents matériaux recyclés et repartez avec 
votre mini serre, votre mur végétal ou votre jardin suspendu. Il ne vous restera plus qu’à planter !

Public familial



Date : samedi 12 avril 2014 à 14h30
Lieu : à l’ATLAS
Réservation indispensable, nombre de places limité

Exposition de photographies macro « La nature à Saint-Ouen »
Cette  exposition  présente  les  photographies  macro  de  la  nature  à  Saint-Ouen,  réalisées  par  le 
photographe  audonien  Patrick  Ximenès,  au  fil  des  saisons  durant  toute  l’année  2013.  Insectes, 
oiseaux et fleurs, photographiés dans différents lieux de Saint-Ouen, trouvent une dimension nouvelle  
et deviennent autant de personnages poétiques et inattendus.
Ces  clichés  de  plantes  et  d'animaux  en  très  gros  plans  nous  invitent  dans  un  monde  féerique  
étonnant,  quoiqu'à  la  portée  des  observateurs  attentifs.  Ils  questionnent  les  articulations  entre 
l'ordinaire et l'extraordinaire, magnifient la nature banale, stimulent l'imaginaire et permettent l'alliance 
de l'émotion esthétique et de l'observation naturaliste.

Les  photographies  de  Patrick  Ximenès  touchent  par  leur  exceptionnelle  beauté  et  lumière.  Ce 
photographe, passionné par la nature, aime autant observer les sujets qu’il photographie que faire ses 
réglages de boitier. Les images qu’il réalise ne sont quasiment pas retouchées : trouver le bon angle 
et la bonne lumière sont ses deux secrets.
Il se documente aussi beaucoup sur les espèces qu’il photographie et nous invite, comme lui, à bien 
observer autour de nous, à nous laisser surprendre et émerveiller par la nature et à la respecter.

Tout public
Dates : du 28 avril au 4 juillet 2014
Lieu : à l’ATLAS
Des visites de l’exposition sont organisées à l’occasion de Saint-Ouen Traversée d’Arts du 14 au 18 
mai 2014.

Balade urbaine « nature en ville » et cuisine avec les plantes
Accompagnés par un médiateur scientifique de l'ATLAS, vous apprenez à reconnaître les différentes 
plantes sauvages que l'on croise quotidiennement en ville. Suite à la balade, un recueil de recettes à  
base de plantes sauvages vous est remis et vous êtes invités à réaliser l’une de ses recettes.

Public familial
Date : samedi  28 juin 2014 à 14h30
Lieu : balade dans Saint-Ouen et atelier à l’ATLAS
Réservation indispensable, nombre de places limité

Renseignement et inscription :
Service de culture scientifique ATLAS
7 rue de l’Union
93400 Saint-Ouen

Tél. 01 71 86 63 40
Blog de l’ATLAS : http://atlas93.wordpress.com 

L’ATLAS est un service de la Direction de l’Action culturelle de la ville de Saint-Ouen.

http://atlas93.wordpress.com/

