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Vendredi 23 novembre 2018
Lycée du Paysage et de l’Environnement Fénelon à Vaujours

UNE JOURNÉE 
D’ÉCHANGES  

D’EXPÉRIENCES  
ET DE DÉBATS

PROGRAMME  
DE LA JOURNÉE
8H30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS au Lycée du Paysage  
et de l’Environnement Fénelon à Vaujours 

9H00
OUVERTURE DE LA JOURNÉE

BELAÏDE BEDREDDINE, Vice-président du Conseil 
départemental en charge de l’écologie urbaine, de 
l’environnement et de l’assainissement
OLIVIER DAVID, Chef d’établissement, Lycée du Paysage 
et de l’Environnement

PATRICK LALAGUE, Chef d’établissement du collège 
et lycée général, coordinateur de l’ensemble scolaire 
Fénelon.

9H30-12H30
TABLES RONDES, animées par FRÉDÉRIC DENHEZ  
La biodiversité dans les aménagements, de quoi parle-t-on ? 
État des lieux, perspectives, enjeux sociétaux

12H30-14H30
DÉJEUNER BUFFET 

14H30-17H00
QUATRE ATELIERS THÉMATIQUES AU CHOIX 

Atelier n°1
Démonstration in situ : comment concevoir un 
aménagement favorable à l’accueil de la biodiversité ?

Atelier n°2
Biodiversité et maîtrise d’ouvrage publique

Atelier n°3
Biodiversité et maîtrise d’ouvrage privée

Atelier n°4
Biodiversité et aménagement, les projets de recherche 
pour demain

17H00-17H30
SYNTHÈSE ET CLÔTURE DE LA JOURNÉE 

RETROUVEZ TOUTES  
LES INFORMATIONS SUR  

Inscrivez-vous à la matinée, au déjeuner  
et/ou à deux des quatre ateliers de l’après-midi  

sur le site :

parcsinfo.seine-saint-denis.fr

Pour tout renseignement : 

Caroline MAGGIOLI / 01 43 93 98 56
Odile LE FAOU / 01 43 93 69 61

1, rue de Montauban, 93410 Vaujours

POUR S’INSCRIRE

POUR S’Y RENDRE

parcsinfo.seine-saint-denis.fr

PENSEZ  
AU  

CO-VOITURAGE !



 

En mars 2018, les experts mondiaux de l’IPBES, le « GIEC de la 
biodiversité », ont alerté les États membres des Nations Unies : 
partout sur la planète, le déclin des espèces de la faune et de la flore 
se poursuit, « réduisant considérablement la capacité de la nature 
à contribuer au bien-être des populations ». Si l’intensification de 
l’agriculture et l’usage des pesticides sont largement en cause, la 
croissance galopante des villes est aussi responsable : fragmentation 
des habitats naturels, pollutions, perturbations humaines sont autant 
de facteurs aggravants à cette véritable crise d’extinction de la 
biodiversité.

Aujourd’hui, plus de la moitié de la population vit en ville, mais elle 
accueille une forte biodiversité – remarquable comme commune –  
et constitue désormais un véritable écosystème à préserver. Nous 
avons le devoir de conserver cette nature urbaine, pour sa valeur 
intrinsèque en tant que patrimoine mondial, mais aussi parce que les 
services qu’elle rend aux populations sont inestimables : alimentation, 
énergie, cadre de vie, santé, bien-être, etc. Si nous voulons maintenir  
ce bien commun et garantir notre avenir, la ville de demain, intelligente 
et résiliente, doit constituer un support d’accueil à la nature. L’enjeu est 
majeur dans notre Département, extrêmement fragmenté et soumis 
à de fortes pressions urbanistiques. Les grands cœurs de nature que 
sont les parcs départementaux ne suffisent pas : les constructions et 
les aménagements séquano-dyonisiens se doivent de préserver autant 
que possible la biodiversité présente et favoriser sa venue quand elle 
est possible. Les grands projets du territoire, en particulier l’accueil  
des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 sont des opportunités 
à saisir absolument. Leur héritage sera social, économique, mais aussi 
écologique et environnemental… ou ne sera pas.

J’ai donc souhaité, avec Bélaïde Bedreddine, Vice-président chargé  
de l’écologie urbaine, de l’environnement et de l’assainissement,  
dédier les 9è Rencontres Techniques de la Seine-Saint-Denis  
à la question cruciale de l’intégration de la biodiversité dans les 
aménagements, pour « La préserver, la favoriser, la valoriser auprès  
de tous les publics ». Nous avons le plaisir de vous convier à cette édition, 
organisée conjointement par notre Observatoire départemental 
de la biodiversité urbaine (ODBU) et Le Lycée du Paysage et de 
l’Environnement Fénelon de Vaujours.

ÉDITO

9H30-12H30   MATINÉE

Animé par FRÉDÉRIC DENHEZ, auteur, journaliste et 
conférencier • Grand témoin : FLORENT YVERT, écologue, 
directeur de Biodiversita

 L’objectif de la matinée est de faire un état des lieux des 
enjeux écologiques, économiques, stratégiques et sociétaux 
du sujet de ces neuvièmes Rencontres techniques. Quelles 
sont les perspectives actuelles, à l’orée des années 2020, 
lorsqu’on parle de biodiversité dans les aménagements ? 

 TABLE RONDE N°1 : DE QUOI PARLE-T-ON AUJOURD’HUI 
LORSQU’ON ÉVOQUE LA BIODIVERSITÉ DANS LES 
AMÉNAGEMENTS ?

MARC BARRA, écologue, Agence régionale de la biodiversité,  IAU  

Île-de-France • FRÉDÉRIC MALHER, Délégué régional de la Ligue pour 

la Protection des Oiseaux (LPO) Île-de-France • JEAN-MARC BERNARD, 

chargé de mission Trame Verte et Bleue, Direction régionale et 

interdépartementale de l’environnement et de l’énergie Île-de-France

  TABLE RONDE N°2 : COMMENT LES GRANDS PROJETS FRANCILIENS 

DE LA PROCHAINE DÉCENNIE IMPACTERONT LA PRISE EN COMPTE 

DE LA BIODIVERSITÉ DANS LES AMÉNAGEMENTS ?

CHRISTOPHE DE BARY, président de l’Union nationale des entreprises 

du Paysage Yvelines (UNEP), entreprise Vertdeco • HENRI SPECHT, 

directeur du village olympique et paralympique, SOLIDEO  

• CAROLINE GIRARDIERE, cheffe de projets Biodiversité en ville  

& Paysage, CDC Biodiversité.

  TABLE RONDE N°3 :  EXISTE-T-IL UNE DEMANDE SOCIALE 
POUR PLUS DE NATURE DANS LES AMÉNAGEMENTS ET LE BÂTI ?

ANA CRISTINA TORRES, docteure en sciences de la conservation 

(sciences participatives et conservation de la nature en milieu urbain), 

Muséum national d’Histoire naturelle • MATHILDE RIBOULOT-CHETRIT, 
docteure en géographie (relation au vivant, perceptions et appréciations 

de la nature, géographie de l’environnement) associée au Ladyss  

• ÉTIENNE VOIRIOT, paysagiste, Agence Territoires

12H30-14H30   DÉJEUNER BUFFET 

Projection (à 12H30 et 13H15) « La biodiversité un bien 
commun », film de PERRINE MICHON (AMI « Trame verte 
et bleue : de la planification régionale à la construction 
d’une stratégie territoriale », juillet 2016). Présentée par 
VALÉRIE KAUFFMANN, directrice du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Essonne.

Accès libre au stand de la librairie Volume et au point d’information de l’UNEP.

14H30-17H00   ATELIERS THÉMATIQUES

(deux au choix à suivre dans l’après-midi)

 Les ateliers de l’après-midi visent à approfondir les 
thématiques abordées en tables rondes, privilégier 
la discussion et les échanges avec les professionnels, 
chercheurs et institutions impliqués dans la préservation, 
la valorisation et l’intégration de biodiversité dans les 
aménagements.

 ATELIER N°1 DÉMONSTRATION IN SITU  
Diagnostic et préconisations pour plus de biodiversité sur un 

aménagement du lycée fénelon 

Animé par FABIO PICCIOLI et JEAN-MARC RAFENBERG  

MARC BARRA, écologue, Agence régionale de la biodiversité, IAU  

Île-de-France • MAGALI CONTRASTY, coordinatrice Service Éducation, 

Formation & Nature de proximité, LPO, Délégation Aquitaine

  ATELIER N°2 BIODIVERSITÉ ET MAÎTRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE 
Animé par PHILIPPE JACOB, responsable de l’Observatoire de la 

biodiversité, Ville de Paris

CHRISTOPHE DAVALO, chef du service Espaces Verts, Paris Habitat  

• CÉDISSIA ABOUT, NICOLAS PASQUALE, MUSTAPHA ZERRIAHEN,  

Direction des constructions publiques et de l’architecture, Ville de Paris  

• ESTELLE BEAUCHEMIN, cheffe du service des Espaces Extérieurs et des 

Continuités Vertes, Direction de la nature, des paysages et de la biodiversité, 

Département de la Seine-Saint-Denis • Direction de l’enfance et de la 

famille, Département de la Seine-Saint-Denis - intervenant à confirmer

  ATELIER N°3 BIODIVERSITÉ ET MAÎTRISE D’OUVRAGE PRIVÉE 
Animé par JULIETTE ALLENET, UNEP

TOLGA COSKUN, responsable Écologie, Arp-Astrance • PIERRE DARMET, 

secrétaire du Conseil international biodiversité et immobilier (CIBI), Les 

Jardins de Gally • JULIA ET ROLAND SEITRE, HOP ! Biodiversité

  ATELIER N°4 BIODIVERSITÉ ET AMÉNAGEMENT,  
LES PROJETS DE RECHERCHE POUR DEMAIN 
Animé par MEHDI AZDOUD et CYRIL ROUSSEL,  

Observatoire départemental de la biodiversité urbaine,  

Département de la Seine-Saint-Denis

PHILIPPE CLERGEAU, professeur, Centre d’Écologie et des  

Sciences de la Conservation, Muséum national d’Histoire naturelle  

• GILLES LECUIR, chargé d’études, Agence régionale de la biodiversité, 

IAU Île-de-France • NICOLAS BUTTAZZONI, Technicien, service du parc 

départemental du Sausset, Département de la Seine-Saint-Denis  

• STÉPHANE BERDOULET, Directeur de l’association Halage  

• ANTOINE QUENARDEL, paysagiste, architecte en chef des 

Monuments Historiques • JULIEN PAUPARDIN, chargé d’études du 

Bureau de Liaison avec l’Aménagement et l’Urbanisme, Direction de 

l’eau et de l’assainissement, Département de la Seine-Saint-Denis

17H00-17H30    
SYNTHÈSE 
ET CLÔTURE DE LA JOURNÉE

DÉTAIL  
DES INTERVENTIONS

STÉPHANE TROUSSEL,  
Président du Conseil départemental  
de la Seine-Saint-Denis


