Coup d'œil sur la nature de l’Agglo du 18 mai au 15 septembre 2013

« Z’animo de l’Agglo » : L’agglo s’anime autour de sa
nature !

Le projet « Z’animo de l’Agglo », du samedi 18 mai au dimanche 15 septembre
2013, vous propose de découvrir la nature de notre agglomération, les animaux et
les plantes sauvages qui vivent avec nous, entre ville et montagne.
Expositions, animations, spectacles, tables-rondes, films, ateliers… pour toutes
celles et ceux qui aiment lever les yeux vers les hirondelles, pour encourager petits
et grands à toucher les précieux coussins de mousse qui vivent sur les vieux murs...
Mais aussi pour un habitat urbain plus vivant, pour envisager des réalisations
concrètes en faveur de la nature en ville, qu'elle soit installée ou de passage.

L’exposition temporaire «Z’animo de l’Agglo», du 18 mai au 15 septembre 2013,
présente en quatre modules les étonnantes richesses naturelles des villes, et plus
particulièrement celles de l’agglomération grenobloise.
- Le module "drôle de ménagerie" nous rappelle combien la présence des
animaux et plantes était prégnante dans l'agglomération il y a à peine un siècle.
Témoignages, archives : l'homme de l'agglomération vivait entouré de nature
sauvage et de nombreuses espèces domestiques, sans oublier les animaux de la
ménagerie du Jardin des plantes, célèbres au delà de la vallée.

une girafe en plein Grenoble…

- Le module "petits peuples des villes" nous dévoile les habitants furtifs ou bien
visibles qui rendent les murs vivants, qui habillent le béton et animent les talus et
prairies fleuries : le petit peuple des hérissons et des rouges-gorges habite les
jardins si les haies les accueillent, les papillons s'ébattent chassés à la tombée du
jour par les chauve-souris. les rapaces sont à l'affût… au sommet de la chaîne
alimentaire. Cette nature-là se développe spontanément partout où on lui laisse
un peu de liberté. Nous ferons d'ailleurs le point sur certains mal-aimés (pigeons,
rats, insectes…).

Laurent Geslin photographe mondialement connu pour ses safaris urbains, a su saisir ces
moments privilégiés de rencontre entre la ville et la nature grenobloise…

http://www.laurent-geslin.com/

- Le module "la ville, ma maison" : La ville, habitat de l’homme moderne par
excellence, doit-elle pour autant oublier tous les autres êtres vivants qui la
peuplent ou la traversent ? Comment concilier la ville et la nature, dans un
bénéfice partagé ? Devenez une chauve-souris et éviter les pièges de la ville en
jouant à "mosquito hunter" ; élevez sur votre balcon papillons, oiseaux et abeilles
grâce aux conseils pratiques de la FRAPNA
Allez, chiche : devenez préfet de région et imaginez votre carte de circulation des
animaux dans l'agglomération (corridors écologiques)…

Les berges du Drac

- Le module "Ca gaze" propose de découvrir une partie de la nature souvent
méconnue du grand public : les organismes microscopiques, pourtant nombreux
en ville et indispensables à l'équilibre de notre environnement. Entrez dans notre
cuisine et découvrez nos voisins mangeurs de poubelles…et producteurs de gaz
de chauffage.

Alors, quelle sera la ville de demain ? Jardins potagers sur les toits,
hirondelles aux fenêtres, chamois dans les parcs et bactéries chauffantes dans
nos salons ?

Mais est-ce vraiment demain ?

