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La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la mairie des 13' & 14' arrondissements de 
Marseille et l'Association Science Technologie Société PACA vous donnent rendez
vous du 1• au 12 octobre 2012 pour la 1 0' édition du Festival Curieux 2 SQences. 
Ce festiVal de culture scientifique et technique, à l'attention des plus petits comme 
des plus grands, abordera cette année le thème «DiverCités biologiques et 
urbanisation : la nature dans la ville». 

Aujourd'hui, plus d'une personne sur deux vit en milieu urbain et chaque jour ce 
nombre croît. Nos villes se développent et s'étendent. Cette dynamique s'accorde 

difficilement avec la préservation des espaces naturels et des populations végétales 
ct animales qui les· composent. Dans ce paysage, Marseille, deuxième ville de France, 
représente un cas particulier. La cité phocéenne possede une topographie originale 
qui a eu pour effetà la fot< de concentrer sa populat1on dans certaine. zones et d'el" 
préserver d'autres. Près de 9 000 hectares demeurent ainsi des espaces naturels a la 
biodlversité surprenante pour une superficie qui s'étend sur plus de 24 000 hectares 
et une population de plus de 800 000 habitants, 

Néanmoins, cette particularité ne constitue pas une position privilégiée et nous 
devons rester chaque jour vigilants face à l'équilibre précaire entre nos espaces 
urbains et nos espaces naturels. Cette situation est aujourd'hui valorisée par la 
créat ion du 1" parc péri-urbain de France, le parc national des calanques, qui est 
un premier pas pour la préservation de cet environnement si cher aux marseillais. 

Pour cette édition anniversai re, Curieux 2 Sciences vous invite à découvrir cette 
fabuleuse diversité, à questionner nos rapports à la nature et en comprendre son 
histoire, et plus largement à élargir votre curiosité sur la ville et sa biodiversité. Cette 
manifestation étendra en outre ses champs d'actions à la curiosité d'autres 
habitants, d'autres publics, d'autres arrondissements de Marseille et d'autres lieux de 
la Région en particulier des Bouches-du-Rhône, du Var, mais également des Alpes de 
Haute-Provence. 

Le festival s' inscrit cette année dans la résonance nationale de la Fête de la Science 
que vous découvrirez, nous l'espérons, avec le plus grand plaisir! 

Michel Vauzelle 
Président de la Région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Garo Hovsépian 
Maire duT secteur de Marseille 
Conseiller régional 

Henry-Louis Taylor 
Président régional 
A5.T.S. Paca 

Q.J.rieUX 
t::=,sciences BALADE 

i 
Pour le grand public, le mercredi 10 octobre de 11 h à 12h 

Réservation auprès de Vincent & Audréna au 04 91 61 41 28. 

En collaboration avec le Laboratoire Environnement Population Développement 
et le collectif SAFI, un parcours botanique ' Observation de la flore urbaine' ainsi 
qu'une visi te du parc urbain des Papillons sont organisés le mercredi 10 octobre 
à partir de 9h. Cette balade sera l'occasion de découvrir les espèces naturelles 
présentes dans la vi lle. 

PROJECTION 
Le film scientifique « amusant» Polly Maggoo sur le site des Loges. 
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Vendredi 12 octobre à l'Ancienne Poudrerie de SI-Chamas (13) 

Biodiversité et patrimoine bâti par Jacques Lemaire et Aurélie Johanet (LPO 
PACA). 

La faune s'est adaptée el a cho1si de s'établir dans tous les élémenls archilecturaux de 
notre habitat Cependant, cav1tés et supports du bali disparaissenl ou deviennenl 
maccess1bles (réhabilitation des dépendances, rénova11on du bâti ancien. évolution des 
techniques el des malériaux utilisés dans les nouvelles constructions) Découvrez 
quelle faune peut-€tre accueillie el les mélhodes pour constru~re et rénover afin de 
sauvegarder cette b1od1versilé de prox1mité 

Mardi 13 novembre au Lycée Perier, Marseille. 

Écologie et adaptation par Pierre-Olivier CHEPTOU, Chargé de recherche au 
CNRS au département Dynamique et Gouvernance des systèmes écologiques. 

Le milieu urbain est un m11ieu extrême concentrant un grand nombre d'espèces souvent 
méconnues Nous aborderons les travaux menés à Montpellier sur une espèce 
méditerranéenne Crepis sancta (Asteraceae), bien représentée dans les Villes du sud 
de la France et montrerons comment les pla nies s'adaptent rapidement à leur milieu, 
1llustrantamsi le processus de sélection na lu relie développé par Darwin 

Date à déterminer au L cée Antonin Artaud, Marseille 

Politiques environnementales par Carole BARTHELEMY, Maitre de conférence 
en sociologie à l'université de Provence IRD, membre des conseils scienlifiques · 
Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse, GIP Calanques, Réserve Nationale de 
l'Archipel du Riou 

La nature en ville des formes multiples d'appropriation el des poliliques 
enVIronnementales en mutation 

bénéficie du concours-cl 
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1er au 12 octobre 
organisée par 2012 
La Région Provence-Alpes-Côte d 'Azur 
Les mairies des 13• et 14·anondissements 
L'A.S.T.S. 
Curieux 2 Sciences remercie particulièrement 
les différents services de la mairie du 7' secteur 
de la ville de Marseille. 

Renseignements au 

0491554633 
®~lill: .. ~.,; HTS 
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