
FAIRE AVEC ET POUR LA BIODIVERSITÉ 
ENVIROBAT EN HERBE AU DOMAINE DU RAYOL 

~ PROGRAMME 

Animation de la journée par Pascale BIROTTEAU, Architecte et 
administratrice d'Envirobat 

ilmiD] Mot d'accueil de Pascale BIROTTEAU 

ID]Jf4; LA BIOOIVERSITÉ URBAINE 
AU-DELÀ DE LA NATURE EN VILLE: DÉFINITION, ENJEUX 
Valérie MONTÈS, Laboratoire Populat ion Environ nement 
Développement LPED 
Définition du terme de biodiversité urbaine . 
Les diagnostics et les problématiques écologiques [homogénéisation 
biot ique, connectivité biolog ique .. .]. 
Que lles démarches pour la biodiversité en régio.n PACA? 
En quoi le maintien de la biodiversité est-il important en milieu 
urbain? Les enjeux socio-naturels . 

+ La biodiversité 
~Pour qui? 
~Pourquoi? 

~ Pour quand ? 

LA BIODIVERSITIÉ URBAINE AU-DELÀ DE LA NATURE 
EN VILLE: MISE EN PRATIQUE 
LE PLU DU LUC EN PROVENCE 
Julie GENG, Service Fnv1ronnement du Luc en Provence 
In tégrat ion de la lutte contre l'érosion de la biodiversité dans le 
do cument d'urbanisme de la commune : diagnostic, zonage 

COMMENT INTÉGRER LA BIODIVERSITÉ DANS LE PATRIMOINE BÂTI 
Tanguy CORVELER. LPO 

1. Le principe, la démarche . 
2. Exemple d'un projet de construction nouvelle [collège dans la Vienne]. 
3. Exemple d'un gu ide de précon isation (2011) pour la prise en 
compte de la biodiversité dans les opérations d'aménagement de 
la Plaine du Var« Ecovallée ». 

·ffllm] PAUSE DÉJEUNER 

ilni.D] BJODJVERSJTE ET SOCIETE 
LA DIVERSITÉ URBAINE 
Miguel GEORGIEFF, COLOCO 
La richesse biologique placée au centre de l'espace public. 
Architecture paysagère urbaine . 
Présentation de quelques exemples de réalisat ions . 

JIDID] BIODIVERSITE ET SOCIETE 
TABLE RONDE 
AN IMATI ON :Sébastien GIORGIS, Paysagiste et Président de Volubilis 
Tanguy CORVELER. LPO 
Julie GENG, Serv1ce Environ nement du Luc en Provence 
Miguel GEORGIEFF, COLOCO 
Valérie MONTÈS, Laboratoire Population Environnement 
Développement LPED 

+ Echanges et débats autour des présentations de la journée 
Comment favoriser la biodiversité dans l'acte d'aménager? 
Comment dans un projet urbain contribuer à la lutte contre 
l'érosion de la biodiversité? 
Comment et avec qui trava iller et faire évo luer les pratiques? 
Biodiversité urba ine : recréer une nouvelle biod iversité ou ma intien 
des espèces ? 

Rmœ SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES 

iJmiDl VISITE DU JARDIN 

lm FIN DE LA JOURNÉE 

• 

En parten ari at 
avec Vol ubil is, 
dans le cadre des 
« 4 saisons >>. 
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Inscription obligatoire par internet : www.envirobat-med.net ou par téléphone 04 42 69 09 32. Journée 
accessible gratuitement pour les adhérents d'Envirobat Méditerranée et de Volubilis. Participation de 

50 E dans les autres cas. 

Les EnviroDÉBATS sont organisés par Envirobat Méditerranée avec le sout ien financier de l'ADEME, de la 
région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de l'Union européenne. !:Europe s'engage en Provence-Alpes-Côte 
d 'Azur avec le Fonds européen de développement régional. 

ProvPnce-Aipes-Côtl! d'Azur ~ .. ~ .......... ~~-... 

Roger
Texte tapé à la machine
20/04/2012




