
5 AU 7 
OCTOBRE
2016

CONGRÈS EUROPÉEN 
ANNUEL  (BILINGUE)

HORTIS ET WORLD 
URBAN PARKS EUROPE

GRAND THÉÂTRE D’ALBI

Save the date !
APPEL À CONFÉRENCIERS
Vivre un événement professionnel vraiment différent, une rencontre patrimoniale 
exceptionnelle : cité épiscopale, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, Albi, ville d’Art  
et de Culture, capitale régionale du Sud-Ouest de la France, à l’engagement international 
reconnu : des partenariats avec 77 universités et 1.000 entreprises dans le monde, un pont 
entre toutes les cultures : laissez-vous surprendre !

Du patrimoine vert au maillage vert :  
évolution ou révolution sociétale ?
Le patrimoine des parcs et des espaces nature en ville prend une importance sociale, 
culturelle, environnementale et économique accrue. 
Comment ces espaces vont-ils évoluer pour répondre aux attentes des différentes 
populations européennes du XXIe siècle?

En 2016, le congrès annuel d’Hortis est de dimension européenne avec son partenaire le 
World Urban Parks (WUP). Depuis 80 ans, Hortis, les responsables d’espaces nature en 
ville, porte en France la voix des parcs et espaces nature en ville, pour améliorer la qualité 
de vie de tous les habitants. WUP regroupe les meilleurs experts internationaux des parcs 
urbains, pour la qualité de vie en ville, la création, la conservation et l’accès aux parcs, 
espaces verts, naturels ou de loisirs, en mettant en réseau et soutenant les organisations 
dans ce domaine et dans les secteurs voisins. 
À Albi, du 5 au 7 octobre 2016, ce sont près de 300 participants, professionnels, experts  
et élus, qui sont attendus, du monde entier, pour partager leur vision de l’évolution  
des espaces verts et naturels en ville, dans toutes leurs dimensions.

Nous comptons sur votre implication pour partager vos connaissances et votre expérience 
et collaborer à cette évolution collective. 

Anna Steidle
Présidente WUP Europe

Jean-Pierre Gueneau
Président Hortis

+ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ DU CONGRÈS VOUS SERA COMMUNIQUÉ EN AVRIL 2016.

APPEL À 
CONFÉRENCIERS
PARTAGEZ VOTRE EXPERTISE 
ET VOTRE EXPÉRIENCE 
EN SOUMETTANT VOS 
PROPOSITIONS DE 
CONFÉRENCES PLÉNIÈRES 
EN CLIQUANT ICI  
POUR ACCÉDER AU 

LIGNES DIRECTRICES 
POUR SOUMETTRE VOTRE 
PROPOSITION : 

•  Les conférences sont 
plénières, en français  
ou en anglais (traduction 
simultanée en auditorium)

•  La durée de la conférence 
est de 15 minutes  
(hors questions) 

•  Certaines conférences 
pourront être portées  
à 35 min, en fonction  
du sujet et de leur portée,  
et selon le jugement  
du comité scientifique

•  Il est possible de soumettre 
plusieurs propositions

•  La proposition est à 
soumettre impérativement 
avant le 15 mars 2016

•  Le comité scientifique 
jugera la proposition 

•  Un avis d’acceptation ou  
de refus vous sera envoyé 
en mars 2016 et sera sans 
appel

•  Le conférencier fournira  
son powerpoint et un article 
complet, pour le 31 août,  
qui fera l’objet d’une 
diffusion internationale 
dans un recueil bilingue  
des interventions

HORTIS PREND EN CHARGE, POUR LES CONFÉRENCIERS LES REPAS DE MIDI ET UNE NUIT D’HÔTEL.
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http://goo.gl/forms/ecZRtxqeIo
http://events.hortis.fr
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