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« Le voyage initiatique du saumon atlantique »
par Patrick Prouzet, Directeur de recherche, département ressources biologiques et
environnement, IFREMER, Anglet
mardi 9 octobre à 20h30

« L’estuaire, une halte pour des milliers d’oiseaux »
par Franck Latraube, Chargé d’études à la Ligue pour la Protection des Oiseaux de
Loire-Atlantique (LPO 44)
mardi 6 novembre à 20h30

« L’estuaire façonné : approche historique et enjeux environnementaux »
par Stéphanie Aumeunier, Chargée d’études au GIP Loire estuaire
mardi 4 décembre à 20h30

« Qualité de l’air : que respirons-nous en Pays de la Loire ? »
par Marion Guiter, Ingénieur d’études, Air Pays de la Loire
mardi 8 janvier à 20h30

« Des marais et des hommes : un accord parfait ? »
par François Mosset, Éleveur dans l’estuaire de la Loire
et Nathalie Saur, Animatrice marais estuariens au GIP Loire Estuaire
mardi 5 février à 20h30

« Les déchets : de nouvelles ressources à maîtriser »
par Marc Janin, Ingénieur et animateur secteur déchets, ADEME Loire-Atlantique
et Pascale Boutault, Responsable service traitement, direction déchets, Nantes Métropole
mardi 5 mars à 20h30

« L’eau de la Loire : une ressource indispensable à de nombreux usages »
par Denis Florenty, Directeur de la centrale électrique de Cordemais
et Kristell Le Bot, chargée d’études au GIP Loire Estuaire
mardi 2 avril à 20h30

« Vers une biodiversité joyeuse dans la ville de Nantes »
par Jacques Soignon, Directeur du SEVE
et Romaric Perrocheau, Responsable du conservatoire de la biodiversité au SEVE, Nantes
mardi 14 mai à 20h30

« Nage en eau trouble :
lieux de passage et de vie dans les eaux estuariennes »
par Stéphanie Aumeunier et Lise Lebailleux, Chargées d’études au GIP Loire Estuaire
mardi 4 juin à 20h30
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