
Animation :
- Elisabeth OFFRET, responsable du pôle de compétences Paysage et Biodiversité

au CNFPT / INSET de Montpellier

- Ludovic PROVOST, Chef de projet communication, Plante & Cité

Intervenants :
- Gilles LECUIR, chargé d'études à l'ARB IDF

- Aurore MICAND, chargée d'études à Plante & Cité

- Frédéric SEGUR, responsable ingénierie et prospective à la Métropole de Lyon,
animateur de la E-Communauté "Nature et Environnement" du CNFPT

http://capitale-biodiversite.fr/


1.  Paysage et biodiversité : enjeux et défis pour les collectivités- Mardi 28 septembre

2. Réconcilier paysage nocturne et biodiversité - Mardi 26 Octobre 

3. Préserver la biodiversité des paysages exceptionnels - Jeudi 25 novembre

4.  La biodiversité : un axe structurant des projets de paysage - Mardi 14 décembre 

5.  Intégrer biodiversité et paysage dans la planification du territoire - Jeudi 13 janvier 2022

5 WEBINAIRES 



Animation : 
Aurore MICAND, chargée d'études - Plante & Cité
Elisabeth OFFRET, responsable du pôle de compétences Paysage et 
Biodiversité au CNFPT / INSET de Montpellier

Intervenants: 
Henri Bava, président de la FFP (Fédération française des paysagistes) 
Blanche Gomez, présidente de l’AFIE (Association française 
interprofessionnelle des écologues)

WEBINAIRE 1 
Paysage & Biodiversité : 
enjeux et défis pour les 

collectivités-

Mardi 28 septembre 2021



www.capitale-biodiversite.fr
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Pourquoi participer ?

Faire connaitre les actions exemplaires de son territoire 
 remplir au moins une fiche-action : les meilleures feront 
l’objet d’une parution dans un recueil thématique national

Candidater au titre de « Capitale française de la biodiversité » 
ou à un trophée national (village, petite ville, ville moyenne, 
grande ville, intercommunalité)

3 fiches actions
• Planification et aménagement
• Gestion et suivi
• Citoyenneté



Quand ?

Sept 2021-janv 2022 
Evénements et dépôt des 

candidatures

Février-mai 2022 
Evaluation des dossiers, 

visites et rapports de terrain

Juin 2022 
Palmarès, colloque de 

restitution et remise des 
prix, recueil d’actions



Capitale française
de la biodiversité

Comment ?

Territoire engagé 
pour la nature Dossier TEN Dossier CFB 

simplifié

Dossier TEN à déposer en ligne via la plateforme nationale
+

Dossier CFB à envoyer au plus tard le 31 janvier 2022

Le projet de
la collectivité

Les réalisations 
de la collectivité

Toutes les infos sur 

www.capitale-biodiversite.fr

https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/territoires/
mailto:info.arb@institutparisregion.fr
http://www.capitale-biodiversite.fr/
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Paysage et biodiversité : 
quels enjeux ?

Regards croisés

Henri Bava
Président de la Fédération 
française du paysage (FFP)

Blanche Gomez
Présidente de l’Association 

française interprofessionnelle 
des écologues (AFIE)



Regards 
sur les métiers
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Une collaboration 
fructueuse









Une réalisation
réussie













Le rôle 
des collectivités















Un ouvrage
inspirant

© Jean Isenmann, ADEUS.






	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Pourquoi participer ?
	Quand ?
	Comment ?
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Regards �sur les métiers
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Une collaboration �fructueuse
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Une réalisation� réussie
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Le rôle �des collectivités
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Un ouvrage� inspirant
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34

