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R A P P O R T 
 
OBJET : ANNEE INTERNATIONALE DE LA BIODIVERSITE A METZ 
 
 Dans le cadre de l’année internationale de la Biodiversité, la Ville de 
Metz va proposer aux messins une exposition photos et un cycle de 
conférences sur le thème de la biodiversité à Metz. 
 
 Cette manifestation à la fois éducative et ludique a pour objectif de 
sensibiliser par l’image les messins, adultes et enfants, à la diversité des 
espaces et des espèces présentes sur notre territoire communal. 
 
 Cette opération s’inscrit également dans la démarche d’Agenda 21 avec 
l’élaboration d’une stratégie en faveur du développement de la biodiversité à 
Metz. 
 
 Du 29 octobre au 18 décembre 2010 le Cloître des Récollets accueillera  
une exposition qui illustrera ce thème sur la base de photos fournies par 
l’Association Régionale de Défense de l’Environnement par l’Image (ARDEI) et 
Photoforum, le club photos de Metz. 
 
 Des visites guidées de l’exposition seront proposées aux écoles 
messines en semaine et seront animées par l’association «Connaître la Nature 
– Les Coquelicots ». 
 
 Un cycle de 8 conférences est proposé chaque mardi soir à compter du 
26 octobre 2010 au Grand Grenier des Récollets. Des universitaires et des 
naturalistes animeront ces conférences. 
 

Jean-Marie PELT clôturera le cycle de conférences le 14 décembre au 
Grand Salon de l’Hôtel de Ville. 
 
 Le budget prévisionnel pour cette opération est estimé à 12 000 euros 
TTC inscrits au budget de l’exercice en cours. Les dépenses sont 
principalement liées à la confection des panneaux d’exposition et aux 
animations pour les scolaires.  

 
L’opération ayant été labellisée par le Ministère du Développement 

Durable, une participation financière a été demandée à la DREAL. 
 
 

d'où la motion suivante qui est soumise à l’approbation du Conseil Municipal : 
 



 
M O T I O N 

 
 
OBJET : ANNEE INTERNATIONALE DE LA BIODIVERSITE A METZ 
  
 

Le Conseil Municipal, 
Les Commissions entendues, 

 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’année internationale de la Biodiversité, 
la Ville de Metz va proposer aux messins une exposition photos et un cycle de 
conférences sur le thème de la biodiversité à Metz, 
 
CONSIDÉRANT que cette manifestation à la fois éducative et ludique a pour 
objectif de sensibiliser par l’image les messins, adultes et enfants, à la diversité 
des espaces et des espèces présentes sur notre territoire communal, 
 
CONSIDÉRANT que cette opération s’inscrit également dans la démarche 
d’Agenda 21 avec l’élaboration d’une stratégie en faveur du développement de 
la biodiversité à Metz, 
 
CONSIDÉRANT que le budget prévisionnel pour cette opération est estimé à 
12 000 euros TTC inscrits au budget de l’exercice en cours, 
 
CONSIDÉRANT que l’opération a été labellisée par le Ministère du 
développement durable et que la DREAL pourrait y participer financièrement, 
 
DECIDE de réaliser cette opération, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document 
contractuel se rapportant à cette opération, y compris les avenants éventuels, 
 
SOLLICITE toutes les subventions auxquelles la Ville peut prétendre. 
  

 
 
 

  Pour le Maire 
    L'Adjoint Délégué : 
 
 
 
 

        René DARBOIS 
 




