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Forum de la Terre et du Développement Durable en Lorraine

Du 8 au 10 octobre 2010, le Château de Haroué accueillera la 2ème édition du Forum de la
Terre et du Développement Durable, une manifestation portée par l'Université de Lorraine.
Cet événement a pour ambition de créer un lieu d'échange, de communication et de
formation autour des grands thèmes du développement durable, avec un focus cette année
sur la biodiversité.

<span class='spip_document_4860 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

En 2010, le Forum de la Terre s'inscrit dans le cadre de l'année internationale de la biodiversité et a pour axe
principal, la biodiversité et la diversité dans les organisations et les entreprises. Ce thème sera décliné tout au long
de la manifestation (d'autres aspects du développement durable seront également abordés). Il s'appuie sur des
actions de recherche menées dans notre région par l'Université de Lorraine et sera élargi à des considérations
économiques et sociétales, notamment au travers d'interventions sur les domaines des ressources humaines et de la
mixité dans le monde du travail.

Une journée professionnelle, un week-end grand public

Comme l'an dernier, la première journée du Forum de la Terre et du Développement Durable sera réservée aux
professionnels. Au programme : conférences plénières, ateliers et rencontres permettront
un rapprochement entre industriels, scientifiques, médias, collectivités, agences en charge du développement
durable et associations. Voici les questions abordées pour les conférences plénières et ateliers de la journée
professionnelle : Services écologiques - Politique territoriale en faveur de la biodiversité - Agriculture et biodiversité Promouvoir la diversité et l'égalité des chances - Biogaz et méthanisation - Conservation de la biodiversité Biodiversité urbaine - Eau et biodiversité

Les journées grand public permettront aux visiteurs de dialoguer avec les animateurs et exposants du Forum pour
comprendre les enjeux du développement durable et adopter de nouveaux comportements. L'accent sera mis sur la
pédagogie et l'échange. Au côté des acteurs des collectivités, des entreprises et des associations, les universitaires
de Lorraine seront à l'écoute de tous afin de délivrer une information scientifique, technologique et sociétale.

Durant le week-end, le grand public pourra assister à des conférences et projections mais également parcourir des
espaces thématiques : espace recherche, expositions autour de la nature, village de la biodiversité, stands
présentant l'artisanat local et marché alimentaire durable. Le Forum de la Terre accueillera également des
animations champêtres (marché aux plantes, ferme d'animaux menacés) et des animations pour les enfants (ateliers
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pédagogiques, jeux...).

Des formations liées au développement durable

Dans le cadre des rendez-vous plus spécifiquement destinés au monde scolaire et universitaire, le Forum de la Terre
proposera cette année un salon des formations liées aux métiers du développement durable et de l'environnement.
Son objectif sera de présenter les différents cursus existants et de mieux faire connaître les débouchés qu'ils offrent
aux futurs étudiants dans ce domaine en plein essor. Les niveaux de formations présentés iront du lycée au doctorat,
grade universitaire le plus élevé, sans oublier tous les diplômes bac+2, licence et master et la formation
professionnelle. Dès le vendredi après-midi à 14h00, lors de la journée professionnelle, les stands dédiés aux
formations, et la documentation qu'ils proposent, seront accessibles aux établissements scolaires. Durant le
week-end, ces espaces seront ouverts au grand public.

Télécharger la plaquette de présentation du Forum de la Terre en cliquant ici.

Horaires et informations pratiques

Forum de la Terre et du Développement Durable du 8 au 10 octobre au Château de Haroué (54740 Haroué) - Tél. 03
83 28 58 05 - Envoyer un mail en cliquant ici - Consultez le site du Forum en cliquant ici.

Journée professionnelle : vendredi 8 octobre de 14h00 à 18h00
Journées grand public : Samedi 9 octobre de 10h00 à 19h30 et Dimanche 10 octobre de 10h00 à 18h00

Tarif d'entrée : 2 Euros + 0,5 cts d'éco-participation (gratuit pour les -12 ans et les étudiants).
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