Capitale française de la biodiversité 2017 - Atelier régional Grand Est

Aménager, rénover, bâtir et gérer
en favorisant la biodiversité
La délégation Lorraine du Centre national de la fonction publique territoriale, la Ville de Nancy, la
métropole du Grand Nancy et les organisateurs de l’opération Capitale française de la biodiversité
2017 vous proposent une journée d'exposés, de témoignages, de débats et d'échange sur le thème
« Aménager, rénover et bâtir en favorisant la biodiversité ».

Jeudi 16 mars 2017, 9h-17h
à la délégation Lorraine du CNFPT, 6 quai Andreu de Bilistein, Nancy
Journée gratuite mais inscription obligatoire
Pour les agent(e)s territoriaux, via le site d’inscription en ligne du CNFPT https://inscription.cnfpt.fr/
code session : O1BIO-001 (demander le code d’identification de votre collectivité à votre service
formation si nécessaire)
Pour les autres participants ou en cas de difficulté, inscription via ce formulaire

La biodiversité représente une source d’inspiration considérable pour les projets urbains et des
solutions opérationnelles à toutes les échelles, que ce soit en matière d’urbanisme (établissement ou
révision des PLU et des SCoT, identification et intégration de la trame verte et bleue, planification
écologique), d’aménagement des quartiers (gestion écologique des eaux pluviales, espaces verts
écologiques, agriculture urbaine), de l’architecture (végétalisation des toits ou des façades, dispositifs
d’accueil de la faune) et enfin, à l’échelle des matériaux de construction (circuits-courts, matériaux biosourcés, déconstructibilité et réversibilité).
Portée par la volonté politique ou l’émergence de nouveaux labels, la prise en compte de la
biodiversité réinterroge les façons de faire mais demande aussi la maitrise de notions d’écologie
scientifique et de compétences nouvelles, par le biais d’une formation adaptée.
Alors que de nombreuses collectivités ou acteurs privés s’intéressent à cette question, l’édition 2017
de l’opération Capitale française de la Biodiversité vise à identifier et valoriser les actions exemplaires
en la matière, qu’il s’agisse de construction neuve ou de rénovation voire de restauration écologique,
menées par les villes et les intercommunalités et leurs partenaires.
Les ateliers régionaux de cette édition 2017 ont pour objectif de sensibiliser aux notions d’écologie
urbaine et territoriale, d’apporter des pistes de solutions opérationnelles pour agir et de faire
connaître des outils utiles.
www.capitale-biodiversite.fr

Programme
Animation de la journée : Gilles Lecuir, Natureparif
9h

Accueil
par un représentant des partenaires

9h15

Gestion écologique : retour d’expérience sur la labellisation Ecojardin à Nancy
par Stéphane Harter, chef du service Développement et Information, direction des Parcs et
Jardins, Ville de Nancy

9h45

Bâtir en favorisant la biodiversité ? Témoignages de collectivités et de leurs partenaires
À l’échelle du territoire :
Prise en compte de la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme
par Cécile Topart, Syndicat Mixte du SCoT Sud Meurthe et Moselle (sous réserve)
À l’échelle du quartier ou de l’ilot :
Prise en compte de la nature dans l’aménagement
par Romaine Chasteloux-Rivière, Directrice de l'Urbanisme et de l'Ecologie Urbaine - Adjointe
au DGA, et Sylvain Peltier, responsable écologie urbaine, Métropole du Grand Nancy
À l’échelle du bâti :
Accueil de la faune sur le bâti
par Steve Le Briquir, LPO Club Urbanisme, Biodiversité et Bâti

11h15 Présentation d’autres outils utiles pour les collectivités
Label EcoQuartier 2017
par Yoann Pierre, DDT Meurthe-et-Moselle, et Karine Delaby, chargée de mission Ecoquartier,
DREAL Grand Est
Opération Capitale française de la Biodiversité 2017
par Gilles Lecuir, Natureparif
Autres dispositifs
par un représentant de l’agence de l’eau Rhin-Meuse et de la région Grand Est (sous réserve)
12h15 Evolutions réglementaires et organisationnelles pour la biodiversité
par David Monnier, Directeur régional adjoint de l’Agence française pour la Biodiversité
12h45 Conclusion de la matinée
par un représentant des partenaires
Déjeuner pris en charge par le CNFPT
14h-16h
-

Visite et ateliers de terrain

Les Jardins d’eau, entre Meurthe et canal, avec Pierre Didierjean, directeur des Parcs et
jardins, ville de Nancy
Initiation au protocole de sciences participatives Florilèges Prairies urbaines, avec Zoé
Clément, Muséum national d’Histoire naturelle
Initiation au protocole de sciences participative Oiseaux des Jardins, avec un intervenant de
la LPO

