Appel à communication
Colloque annuel EDS - 27 et 28 février 2019, Université Laval
Description
Le prochain colloque annuel de l’Institut EDS aura lieu les 27 et 28 février prochains, à l’Université
Laval. Cette année, l’Institut souhaite profiter de son colloque annuel pour encourager les
membres chercheurs et étudiants à alimenter la démarche EDS 2018-2019 sur le thème
Biodiver_Cité Québec.

Au sujet de Biodiver_Cité Québec
La Démarche EDS oriente les activités de l’année autour d’un objet donné afin de
renforcer les collaborations et les initiatives en cours, tout en facilitant leur contribution à
l’atteinte des Objectifs de développement durable. Pour l’année 2018-2019, l’enjeu de la
biodiversité urbaine dans la région de Québec a été retenu. L’Université d’automne 2018,
intitulée « La nature en ville : moteur pour les Objectifs de développement durable », a
été l’occasion d’amorcer la démarche et d’annoncer que le coteau Sainte-Geneviève, un
important corridor vert à Québec, serait le lieu d’étude. Le colloque annuel EDS vise ainsi
à approfondir l’état des connaissances sur le sujet. En mai prochain, les participants à
l’École d’été se mettront ensuite en mode idéation autour du coteau Sainte-Geneviève.

Thématiques
De près ou de loin, vos travaux peuvent établir des liens entre la biodiversité et le milieu urbain.
Que ce soit sous l’angle de l’aménagement du territoire, de l’économie, de la gouvernance, des
changements climatiques, de la foresterie, de la santé, de la culture, etc., venez partager votre
expertise lors de ce colloque interdisciplinaire.
Trois axes thématiques sont proposés :




Nature urbaine : connectivité écologique, changements climatiques, espèces
envahissantes, risques naturels, hydrologie, etc.
Culture urbaine : gouvernance collaborative, démarches participatives, implications
citoyennes, co-construction, patrimoine, histoire, sécurité
Santé urbaine : santé publique, transport actif, lutte contre les îlots de chaleur, biens et
services écosystémiques, lutte contre les inégalités sociales, etc.

Vous souhaitez participer au prochain colloque annuel ? Merci de nous faire parvenir, d’ici le
21 décembre 2018 à 17h, les informations suivantes :





Titre
Résumé de votre présentation (200-250 mots)
Axe retenu : nature urbaine, culture urbaine, santé urbaine
Lien avec les différents Objectifs de développement durable

Ces informations doivent être envoyées à l’adresse suivante : sophie.gallais@ihqeds.ulaval.ca
Nous communiquerons rapidement avec les personnes après analyse des propositions reçues.

Au sujet des ODD
La démarche Biodiver_Cité Québec s’intéresse aux liens entre les Objectifs de
développement durable 14 « Vie aquatique » et 15 « Vie terrestre » et l’ensemble
des ODD. De multiples relations peuvent être établies entre ces ODD.
Pour explorer les interactions entre les ODD, consultez le lien :
https://www.agenda-2030.fr/beta/

