Espaces de biodiv’ !
Trame verte et bleue :
de la planification régionale
à la construction
d’une stratégie territoriale
Séminaire d’échange
programme

mardi 6 février 2018
9h-17h

à Montpellier
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L

a FNCAUE organise le 6
février 2018 à Montpellier le
deuxième séminaire Espaces
de biodiv’ sur la « Trame verte et
bleue de la planification régionale à la construction d’une stratégie territoriale », en partenariat
avec le ministère de la Transition
écologique et solidaire, Régions
de France et l’Agence française
pour la biodiversité (AFB).
Cette journée s’inscrit dans le
cadre de l’appel à manifestation
d’intérêt lancé en juin 2016,
auquel a largement répondu le
réseau des CAUE. Aujourd’hui les
CAUE sont identifiés pour leur
compétence en matière de paysage et très sollicités pour faire
le lien entre biodiversité, environnement et aménagement.
Après un premier séminaire
organisé en mars 2017, l’objectif
de cette deuxième journée est
triple :
• tirer les enseignements des
actions mises en œuvre et les
partager avec le plus grand
nombre de professionnels, d’élus
et de partenaires ;
• envisager la place de la TVB
demain dans les processus
d’aménagement des territoires et
les modes de faire ensemble ;
• préparer l’avenir.
Cette manifestation, inscrite dans
une perspective de long terme,
mettra en évidence les dispositifs d’appui nationaux et régionaux aux dynamiques locales et
participera à la construction des
partenariats de demain.
Journée animée par Cécile de
Blic (Oxalis)

9h00 : café d’accueil
9h30-10h00 :
TVB, UN AMI QUI NOUS FAIT DU BIEN
Quelles complémentarités entre les
partenaires et quels enseignements ?
Joël Baud-Grasset, président de la
FNCAUE
Un représentant de Régions de
France
Paul Delduc, directeur de la DGALN,
ministère de la Transition écologique
et solidaire (sous réserve)
Christophe Aubel, directeur général
de l’Agence française pour la
biodiversité (sous réserve)
10h00-10h30 :
L’ACTUALITÉ DE LA BIODIVERSITÉ :
DES ENJEUX RENFORCÉS
Nouveaux dispositifs de l’État,
missions de l’AFB, état d’avancement
des Agences régionales de la
biodiversité (ARB), élaboration des
Sraddet…
Didier Labat, adjoint à la sousdirectrice de l’animation territoriale
et de l’appui aux politiques (ATAP),
DGALN - Direction de l’eau et de
la biodiversité, ministère de la
Transition écologique et solidaire
Marielle Abric, conseillère
développement durable et logement,
Régions de France
Aurélien Daloz, chef de département
adjoint du centre de ressources,
direction Recherche, expertise et
développement des compétences,
Agence française pour la biodiversité
10h30-10h50 :
Chuuut… Ecoutons la biodiversité
par Boris Jolivet, audio-naturaliste

10h50-12h30 :
TABLE RONDE – RETOUR SUR UN AN
D’ACTIONS DANS LES TERRITOIRES
Les partenaires locaux impliqués
débattent autour des projets portés
par les CAUE.
Simon Woodsworth, chargé de
projet Biodiversité et Territoires,
direction de la transition écologique
et énergétique, service biodiversité,
conseil régional Occitanie
Perrine Michon, maître de
conférences en géographie,
Université Paris Est-Créteil
Théophane You, responsable
scientifique SPL Pays de la Loire
Environnement et Biodiversité,
Centre Beautour
Jean-Pierre Grolhier, maire de
Villars, vice-président urbanisme et
habitat, communauté de communes
Dronne et Belle
Un représentant de l’Agence de l’eau
Rhône Méditerranée Corse
Sylvie Maino, directrice, syndicat
mixte du Pays Vendômois
Camille Pelage, président,
syndicat Intercommunal pour
la mise en valeur des plages et
sites touristiques de Guadeloupe,
président de la Commission
aménagement et rééquilibrage
du territoire, conseil régional de
Guadeloupe
Audrey Démurgé, chargée de
missions Trames verte et bleue, LPO
Isère
Échanges avec la salle
12h30-14h00 : déjeuner

14h00-15h15 :
5 FORUMS THÉMATIQUES
EN SIMULTANÉ
Forum 1 - Projets urbains, OAP et
biodiversité : quelles traductions
opérationnelles de la TVB ?
TVB, emprises publiques et
privées : assurer les continuités.
Aménagement, urbanisme, parcelle
et imbrication des échelles. Les OAP,
des facilitateurs de TVB ?
Maurice Lefèvre, maire de Gargeslès-Gonesse
Yannick Coulaud, écologue, CAUE
de la Dordogne, chef de projet de
la mission ACE Aquitaine pour les
porteurs de projets de PLUi et de
Scot
Benoît Marie, directeur adjoint, CAUE
de la Vendée
Forum 2 - Biodiversité, TVB et
agriculture : quelles cohabitations ?
Comment les (re)concilier ?
Comment et à quelles conditions
intégrer les espaces agricoles à
la TVB ? Comment passer de la
contrainte à l’opportunité ? Quels
leviers, quels acteurs pour favoriser
le changement ?
Hubert Désiré, conseiller gestion
forestière - bois Energie – paysage,
Chambre d’agriculture du Loir-etCher
Jacques Baudry, directeur de
recherche écologie du paysage,
Inra, coordinateur-animateur du
programme de recherche Diva
(Action publique, agriculture et
biodiversité)
Bruno Marmiroli, directeur, CAUE de
Loir-et-Cher
Mathieu Larribe, directeur, CAUE du
Lot

Forum 3 - Biodiversité, climat et
risques : des enjeux et des objectifs
convergents ?
Crues, érosions, incendies,
surchauffe… la biodiversité
comme réponse aux risques ?
Comment anticiper et s’adapter
via la TVB ? Sols, artificialisation,
imperméabilisation … la trame brune,
un outil complémentaire ?
Michel Pieyre, directeur de la
mission développement durable,
études et prospective, conseil
départemental de l’Hérault
Bertrand Schatz, responsable de
l’équipe Interactions biotiques,
Centre d’écologie fonctionnelle et
évolutive (CEFE)
Jack Sainsily, directeur, CAUE de la
Guadeloupe
Nathalie Rolland, responsable
paysage et environnement, CAUE de
Vaucluse
Forum 4 - Territoires urbains et
périurbains : comment conjuguer
paysages, TVB et biodiversité ?
Espaces (péri)urbains et TVB : restaurer le cadre de vie et la santé.
Comment faire rimer paysage,
biodiversité et lutte contre les îlots
de chaleur (péri)urbains ? Usages et
appropriation des habitants : un gage
de pérennité.
Gilles Lecuir, responsable du pôle
Forum des acteurs, Agence régionale
pour la biodiversité en Île-de-France,
animateur de l’opération nationale
Capitale française de la biodiversité
Alan Vergnes, maître de conférences,
département biologie - écologie
- environnement, Université PaulValéry Montpellier 3
Florence Fombonne-Rouvier,
directrice, CAUE de la Savoie
Clément Briandet, paysagiste, CAUE
de l’Essonne

Forum 5 - Territoires fragmentés,
aménagements, infrastructures :
quelles places pour la TVB ?
La TVB dès l’amont et comme
support des futurs projets
d’aménagement ? Moins
d’infrastructures pour plus de
TVB ? Éviter au mieux pour moins
compenser ?
Agnes Rosso-Darmet, chef
du service infrastructures et
environnement, Cerema, direction
territoriale Méditerranée
Sylvie Vanpeene, ingénieur
chercheur en écologie du paysage,
Irstea
Valérie Kauffmann, directrice
adjointe, CAUE de l’Essonne
Nina Fenateu, paysagiste, CAUE de
Loir-et-Cher
15h15-16h00 :
DÉAMBULATIONS VERTES ET BLEUES
Découverte des 8 projets de l’AMI
16h00-16h45 :
CLÔTURE - LA TVB À PLUSIEURS
ET POUR PLUSIEURS ANNÉES
Les partenaires nationaux actuels
rejoints par d’autres pour agir
ensemble.
Marie Henriette Beaugendre,
vice-présidente du département
de la Charente en charge
de l’environnement et de la
préservation des ressources,
présidente du CAUE de la Charente,
administratrice de la FNCAUE
Agnès Langevine, membre de la
Commission développement durable,
Régions de France, vice-présidente
en charge de la transition écologique
et énergétique, de la biodiversité, de
l’économie circulaire et des déchets,
conseil régional Occitanie
Corinne Casanova, présidente de
la commission urbanisme, habitat
et mobilités, vice-présidente de
l’Assemblée des communautés de
France
Un représentant de l’Assemblée des
départements de France
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- Véhicules légers (Parking CIRCE)
- 2 roues et vélos ( Parking CAPDEVILLE)
- Piétons (transports en commun)

Document produit par :
Direction du Patrimoine Bâti et de la Logistique
Réf : CAP-ACCES-PIETON-PMR-2R-13-12-12

Inscriptions en ligne
(obligatoire)
Adresse GPS
du Parking CIRCE : :Place de Lisbonne 34000 Montpellier
https://www.weezevent.com/seminaire-fncaue-tvb-snd-edition
: CHAQUE VISITEUR DEVRA SE PRESENTER A L' ACCUEIL DE CAPDEVILLE.
Dans la limite desIMPORTANT
places disponibles.
Horaire de l'accueil au public : du lundi au vendredi de 8h00 à 18h 30, excepté les jours fériés.
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Date limite d’inscription
:1
février
Adresse : Espace
Capdeville
- 417 rue2018
Samuel MORSE 34 000 Montpellier
Télèphone Accueil : 04.67.22.84.41
Renseignements : Béatrice Damas, FNCAUE, 01 43 22 07 82
Informations sur : www.fncaue.fr
En dehors de la plage d'ouverture mentionnée, se rapprocher de l'organisateur pour
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connaître les modalités d'accès.

L'accès au parking est réservé exclusivement au personnel.
Frais de participation : 30 € (déjeuner)

Le règlement doit s’effectuer par chèque ou virement (en précisant le nom de votre organisme) au plus tard le 1er
PLAN DE MASSE
février 2018.
Dès réception, nous vous adresserons par mail une confirmation de votre inscription.
Toute annulation d’inscription à moins de 7 jours de l’événement ne sera pas remboursée.
Sortie en provenance de NÎMES
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LEGENDE

Adresse : Espace Capdeville - 417 rue Samuel MORSE 34 000 Montpellier
Télèphone Accueil : 04.67.22.84.41

INFORMATION : En dehors de la plage d'ouverture mentionnée, se rapprocher de l'organisateur pour
connaître les modalités d'accès.
L'accès au parking est réservé exclusivement au personnel.

¤ Accès VL A9, sortie
n°29 Montpellier EST
suivre Odysseum

Allo TAM : 04 67 22 87 87
Bâtiment
"Arc"

¤ Accès Tramway ligne
1

PLAN DE MASSE

Sortie en provenance de NÎMES

¤ Accès bus ligne 29 et
"La Ronde"

Bâtiment
"Tripode"
Interdit aux
véhicules non
Région

Accès direct
Interdit aux
visiteurs

PLACE DE
LISBONNE

PARKING CIRCE

Sortie en provenance de BEZIERS

LEGENDE
¤ Accès VL A9, sortie
n°29 Montpellier EST
suivre Odysseum
¤ Accès Tramway ligne
1
¤ Accès bus ligne 29 et
"La Ronde"

Espace Capdeville
417, rue Samuel Morse - 34 000 Montpellier
LEGENDE

Allo TAM : 04 67 22 87 87

Accès piéton non PMR
Accès depuis arrêt de
tram : "place de France"

Accès depuis la rue

Samuel MORSE
piéton NON PMR

( cinéma Gaumont)

Tel. 04 67 22 84 41
Tramway ligne 1, arrêt Odysseum
Bus ligne 29, arrêt Rotonde
Parking Circé : place de Lisbonne
Accès piéton et PMR
Accès depuis arrêt de

tram "Odysseum"
(Géant Casino)

Accès
Stationnement
motos/vélos

avec le soutien de

FNCAUE décembre 2017

IMPORTANT :

Horaire de l'accueil au public : du lundi au vendredi de 8h00 à 18h 30, excepté les jours fériés.

