conférence

Ré-interrogeons la valeur
de ce qu'il y a sous nos pieds

Ivars Utinans
Unsplash

MARDI 10 MAi / 9H30-11H30

En présentiel à Bayonne :
Amphithéâtre Technocité, 9 Rue Pierre Georges Latecoere, 64100 Bayonne

En distanciel et en direct sur notre chaîne YouTube

I N S C R I P T I O N O B L I G AT O I R E

et en ligne sur :
www.audap.org

RÉ-INTERROGEONS LA VALEUR
DE CE QU'IL Y A SOUS NOS PIEDS
L’AUDAP en cette année 2022 renouvelle le cycle des Cahiers de l’Audap. Une nouvelle formule revisitée et augmentée vous est proposée le mardi 10 mai à partir de
09h30 à Bayonne (Amphithéâtre technopole). Nous serons heureux de vous faire découvrir L’A Revue « Points
de vue & Recherche » de notre Agence d’Urbanisme !

et Félix NOBLIA, Agriculteur et Maire de Bergouey-Villenave. Leurs différentes approches de la terre, de la
connaissance à son « utilisation », convergent-elles ? Pourraient-elles re-questionner nos façons de faire ? Permettront-elles d’identifier des leviers et réponses possibles pour
(re)donner à la terre la valeur qu’elle mérite ?

Et qui dit « L’a Revue » dit « L’a Conférence-Débat » !
Valérie CABANE S, Juriste de droit international, porte-parole du mouvement End Ecocide on Earth, sera notre conférencière et nous apportera une réflexion autour du droit de
la terre et l’idée de donner une personnalité juridique au sol.

Des temps d’échanges permettront aux participants, en
présentiel et à distance via le Tchat, de poser des questions
à la conférencière et aux intervenants de la table-ronde.

Une table-ronde suivra son intervention en présence
de Nicolas PÉDRON, Directeur régional du BRGM,
Agrippa LEENHARDT, Chef de projet de l’Agence ANMA,

« Réflexion autour
du droit de la terre »

LA CONFÉRENCIÈRE

VA LÉ RIE
CA BA NES
Juriste de droit international, porte-parole
du mouvement End Ecocide on Earth
(« arrêtons l'écocide planétaire »),
Valérie CABANES plaide depuis de nombreuses
années pour une reconnaissance de la Terre comme
sujet de droit et du crime d’écocide.

TA B L E - R O N D E D É B AT :
• Nicolas PÉDRON,
Directeur régional BRGM
• Agrippa LEENHARDT, Chargé de projet
ANMA Exposition Terre Terrain Territoire
• Félix NOBLIA, Agriculteur Maire de Bergouey-Viellenave
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