Vendredi 28/09/2018 : Ateliers SRB au sein du Comité des Partenaires ARB –
Synthèse des principaux échanges des ateliers SRB de l’après-midi

Biodiversité
La nécessité d’assurer la déclinaison locale des réglementations et plans nationaux et régionaux a été
rappelée (SDRIF, SRCE, séquence ERC). Pour cela, certains participants ont évoqués la question de la
coordination entre les différentes politiques publiques. Pourrait être mis à l’étude la mise en place d’un
comité technique autour des questions de limitation de l’artificialisation des sols et de la qualité de la
séquence ERC en Île-de-France, par exemple au sein de l’ARB. Enfin, la restauration d’écosystèmes et le
développement du réseau d’espaces protégés, en y incluant une reconnaissance sur certaines parcelles
privées, ont fait l’objet de nombreux échanges.

Sols
L’artificialisation, la désimperméabilisation et la pollution des sols ont été parmi les enjeux les plus discutés.
Pour y remédier ont été développées, entre autres, les idées de cartographier le potentiel de
désimperméabilisation des sols en Île-de-France, de poursuivre les actions foncières pour protéger les
espaces naturels et agricoles, de développer des actions de phytoremédiation afin de dépolluer les sols, et
enfin d’augmenter les surfaces en agro-écologie et promouvoir la pleine-terre en ville.

Climat
Les discussions se sont articulées autour de deux principales thématiques : le grand cycle de l’eau et la
planification à travers les documents d’urbanisme. Dans les deux cas, les enjeux liés aux changements
climatiques sont considérés comme des leviers pour développer des projets favorables à la biodiversité,
que cela soit pour augmenter les surfaces d’écosystèmes à haute biodiversité porteurs de services régulant
le climat et le cycle de l’eau, pour renaturer les cours d’eau et les berges, ou pour créer une trame écopaysagère rafraichissant la ville (des pieds d’arbres aux terrasses végétalisées, en passant par les espaces de
nature).

Paysages
Les échanges ont porté sur la nécessaire diversification des paysages ruraux et urbains afin de développer
des trames vertes et bleues fonctionnelles. Pour ce faire, les participants suggèrent d’encourager la
préservation et la restauration des prairies naturelles et des réseaux de haies, ainsi que la reconstitution
des couronnes de maraichage et de vergers autour des villages. Concernant la ville, les actions pourraient
porter notamment sur l’aménagement et la gestion écologique des jardins d’écoles, la renaturation des
ruisseaux urbains, et la création de refuges naturels dans les délaissés urbains.

Economie
Le renforcement des filières de proximité et des circuits-courts favorables à la biodiversité, la transition
écologique des modes de production et de gestion des sites des entreprises, ainsi que la nécessité
d’informer sur les services économiques rendus par la nature ont été mis en avant. Quelques propositions
d’actions précises ont été évoquées : le développement de l’éco pâturage, de techniques d’agro et sylvoécologie, ou l’évolution des zones logistiques ou commerciales pour en faire des sites à biodiversité
positive.
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Santé
La santé et le bien-être au quotidien ont été considérés comme indissociables de l’état de la biodiversité.
Les principaux échanges ont concernés les pollutions de l’eau, de l’air et des sols, et les bénéfices
thérapeutiques amenés par la biodiversité. Ils ont été associés à des propositions d’actions concernant la
mise à disposition de ressources et la sensibilisation aux liens entre santé et biodiversité, et l’accès aux
espaces de nature partout et pour tous (écoles, hôpitaux, sites naturels urbains et ruraux…).

Reconnexion Homme-Nature
Les participants ont rappelés l’importance d’une nature plus proche et plus accessible pour tous les
Franciliens, notamment par la sensibilisation, (exemple : animations-nature sur le terrain, ouverture à
d’autres publics usagers des espaces naturels comme les sportifs, formation des professionnels techniques
et des élus), ou encore par l’implication directe, par le développement « du faire » (ex : chantiers
écologiques, création de jardins familiaux ou potagers qui permettent d’apprendre et de « pratiquer » la
nature).
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