Programme
Manifestation de clôture
NAVEBGO
21 juin 2022
Fribourg-en-Brisgau
www.navebgo.uni-freiburg.de

„Dépasser les frontières, projet
après projet“

21 juin 2022, 09.00 à env. 17.00 heures
Salle de spectacle - Bibliothèque universitaire de Fribourg
Platz der Universität 2, D - 79098 Fribourg-en-Brisgau
09h00

09h45

10h45

11h45

13h15

Mot de bienvenue
 Jens Lange (Chaire d'hydrologie, Université Albert-Ludwigs de Fribourg)
 Daniela Kleinschmit (Vice-rectrice pour l'internationalisation et la durabilité, Université
Albert-Ludwig de Fribourg)
 Bastien Candelier (Autorité de gestion - INTERREG)
 Françoise Schaetzel (Vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg)
 Ralf Zähringer (Service de la protection de l'environnement, ville de Fribourg)
Brèves présentations - résultats des projets
 Stratégie - NAVEBGO (Jens Lange - Université de Fribourg)
 Lessivage et voies d'apport de la terbutryne (Tobias Junginger | Gwenaël Imfeld | Sylvain
Payraudeau - Université de Strasbourg ; Felicia Linke - Université de Fribourg)
 Aspects sociologiques (Maurice Wintz | Guillaume Christen - Université de Strasbourg)
 Flavonoïdes et chimie durable (Lena Schnarr | Oliver Olsson - Université de Lüneburg)
 Écotoxicologie (Mirco Bundschuh - Université de Coblence-Landau)
 Communiquer le lessivage des biocides - FReWaB-PLUS et cartes de risques des
biocides (Alexander Krämer - WWL Umweltplanung ; Marcus Bork - Université de Fribourg)
Pause café et session de posters
Les résultats du projet peuvent être discutés autour d'un café et d'un thé avec les scientifiques du projet
sur leurs posters. De plus, le modèle de simulation FReWaB-PLUS peut être testé sur des ordinateurs
portables mis à disposition.
Visions pour une ville sans biocides
 Verena Hilgers (Ville de Fribourg, Façades vertes à Fribourg –„GebäudeGrün hoch³“)
 Maxime Pomiès (Eurométropole de Strasbourg)
 Linus Stegbauer (Université de Stuttgart, Concepts of Microalgae for greening of facades)
 Christelle Gress (Département d'Architecture, Institut National des Sciences Appliquées
INSA, Strasbourg, Vision d'une ville sans biocides)
Collation et présentations concrètes
Pendant la collation, il sera possible de voir la mise en œuvre concrète d'une façade sans biocide et de
discuter avec des scientifiques et des praticiens. Enfin, vous aurez la possibilité de tester vos
connaissances dans un petit quiz !
 Exposition, greencityWall (société flor-design Wand GmbH, verdissement de façades)
 Exposition, Peintures/matériaux de construction écologiques (entreprise Der
Naturbaustoffladen, peintre écologique d'Alsace demandé)
 Exposition, Biofilm pour le mur (Linus Stegbauer, Université de Stuttgart)
 Quiz sur les résultats de NAVEBGO
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Fin dans la salle d'animation de la bibliothèque universitaire : envers 14h45

Ensuite, il sera possible de visiter la zone d'étude de terrain de Fribourg - Wiehre et de participer au dîner
commun à la Adelhaus.
Pour le nombre de participants à l'excursion ainsi qu'au dîner commun, une inscription est nécessaire
jusqu'au 01 juin
(https://nuudel.digitalcourage.de/MRXBrhfre1qmxBZU ou marcus.bork@hydrology.uni-freiburg.de).
15h30 –
17h00
18h30

Excursion dans la zone d'étude de terrain de Fribourg - Wiehre
Rendez-vous : 15h30 (Dreikönigstraße / Peter-Sprung-Straße ; devant le KAFFEE-KISTE Freiburg)
(Lien Google: https://g.page/Kaffeekiste?share | Localisation : 47.98497, 7.85751)
Dîner au restaurant Adelhaus
Adelhauserstraße 29-31a
79098 Fribourg
(Lien Google : https://goo.gl/maps/AfYYu46qvRBdozrz5 | Localisation : 47.9930063, 7.8512190)

