QUAND LES TALENTS
GRANDISSENT,
LES COLLECTIVITÉS
PROGRESSENT

À la lumière de l’évolution de la pandémie COVID-19 en cours, l'Union internationale pour la conservation de la
nature (UICN) et le Gouvernement de la République française ont décidé de reporter le Congrès mondial de la nature
2020 de l'UICN, à Marseille, au 7 - 15 janvier 2021, bien qu'initialement prévu du 11 - 19 juin.
En savoir plus
L’année 2021 va être marquée par la tenue à Marseille du Congrès Mondial de la Nature, plus grand évènement
planétaire consacré aux questions de biodiversité. C’est le thème de la biodiversité qui a donc naturellement été
retenu pour ce 3ème dossier thématique de l’ECommunauté Nature et Environnement.
La lutte contre l’érosion de la biodiversité est aujourd’hui en effet un enjeu planétaire majeur au même titre que la
lutte contre le changement climatique, ces deux sujets étant d’ailleurs intimement liés. Ce sujet fait également
directement écho aux interrogations que se posent de plus en plus d’acteurs de la filière paysage en charge de
renaturer durablement la ville : quel est l’impact du développement urbain sur l’érosion de la biodiversité ? Comment
la construction de la ville peut proposer des solutions favorables et durables pour favoriser la biodiversité ? Comment
concilier notre tradition horticole et paysagère avec les connaissances en écologie ?
Pour aborder les différentes facettes de cette problématique complexe, une série de 7 webinaires sera proposée. Ces
présentations permettront, étape par étape, de bien en comprendre les différents enjeux et les pistes de solutions qui
commencent à être mises en œuvre par les collectivités locales.
******

WEBINAIRE 1 : LES ENJEUX LIÉS À L’ÉROSION DE LA BIODIVERSITÉ
Mardi 31 mars à 12h
En introduction à cette série, et pour présenter les objectifs de ce cycle de webinaires, cette présentation va chercher
à faire comprendre les enjeux généraux liés à la biodiversité : de quoi parle-t-on ? Comment caractériser la
biodiversité à l’échelle de la planète, de la France, de la ville ? Pourquoi parle-t-on d’érosion de la biodiversité ?
Quelles sont les enjeux et les leviers pour les collectivités locales ? Quel impact a le dérèglement climatique sur la
biodiversité ? Quels sont les facteurs de résilience des milieux naturels ? Présentation du programme de la série de
webinaires.
Ce Webinaire a été conçu et présenté par Elisabeth OFFRET (CNFPT) avec la participation de Luc ABBADIE,
professeur d’écologie, directeur de l’Institut de la Transition environnementale Sorbonne-Université

Revivez le webinaire : ICI
Consultez le support de présentation et les questions – réponses de Luc ABBADIE : ICI

WEBINAIRE 2 : LA CONNAISSANCE DE LA BIODIVERSITÉ AU NIVEAU DES TERRITOIRES
URBAINS
Jeudi 16 avril à 12h

La ville est un milieu particulier, mais qui reste néanmoins connecté à la grande trame verte et abrite une importante
biodiversité. Mais avant de vouloir agir ou protéger il faut connaitre, l’acquisition de connaissance est donc un
préalable. Quel sont les outils d’inventaire, de caractérisation et de cartographie pour mieux connaitre cette
biodiversité urbaine ? Biodiversité quantitative et qualitative, biodiversité fonctionnelle, trame verte et bleue, la
question des échelles, l’importance des milieux humides… À quoi sert cette connaissance ?
Ce Webinaire a été conçu et présenté par Elisabeth OFFRET (CNFPT)et Frédéric SÉGUR (Métropole de Lyon)
avec la participation de François CHIRON, enseignant chercheur, AgroParisTech

Revivez le webinaire : ICI
Consultez le support de présentation : ICI

WEBINAIRE 3 : LA PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITÉ DANS LES DOCUMENTS DE
PLANIFICATION URBAINE Jeudi 30 avril à 12h

L’érosion de la biodiversité étant souvent liée à la destruction ou à la fragmentation des habitats naturels, la
planification urbaine doit permettre d’anticiper ces impacts, en orientant et régulant le développement urbain.
Comment la préservation de la biodiversité peut-elle être intégrée aux documents de planification (SCOT, PLUI…),
exemple d’outils de protection, exemples de prise en compte en France et à l’étranger… Comment intégrer les
données sur la trame verte et bleue ? Comment créer une culture commune transdisciplinaire ? Comment inverser le
regard en fondant le développement des territoires sur l’armature écologique ?
Ce Webinaire a été conçu et présenté par Elisabeth OFFRET (CNFPT)et Frédéric SÉGUR (Métropole de Lyon) avec
la participation de Emmanuel BOURIAU, Responsable du pôle environnement foncier et transition énergétique à
l’Agence d’urbanisme de Rennes

Revivez le webinaire : ICI
Consultez le support de présentation et les questions réponses d’Emmanuel BOURIAU : ICI

WEBINAIRE 4 : LA PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITÉ DANS LA CONCEPTION DE
LA VILLE Jeudi 7 mai à 12h
Un projet d’aménagement est une opportunité de renaturer la ville mais aussi d’intégrer des solutions favorables au
maintien ou à l’amélioration de la biodiversité. Cela commence par un état des lieux (inventaire faune flore habitats
naturels), la définition d’objectifs dans le programme du projet, le suivi de ces objectifs tout au long des phases de
conception puis de travaux. Le lien conception/gestion, la question de la ressource en sol fertile et en eau, l’adaptation
des palettes végétales, la prise en compte des objectifs zéro/phyto, la lutte contre l’artificialisation du territoire, la
séquence ERC, et la question des mesures compensatoires…
Ce Webinaire a été conçu et présenté par Elisabeth OFFRET (CNFPT)et Frédéric SÉGUR (Métropole de Lyon)
avec la participation de Marc BARRA, Écologue, Agence Régionale de la Biodiversité Ile de France

Revivez le webinaire : ICI
Consultez le support de présentation : ICI

WEBINAIRE 5 : LA PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITÉ DANS LA GESTION DES
ESPACES DE NATURE EN VILLE
Jeudi 4 juin à 12h

La protection de la biodiversité passe également par l’adaptation des méthodes de gestion des espaces de nature.
Retour sur la notion de gestion différenciée et de gestion écologique, le passage en zéro phyto, les labels de gestion
écologiques des espaces de nature (éco-jardin, label Eve…), la gestion des zones humides et des cours d’eau, la
formation du personnel et la démarche de progrès….
Ce Webinaire a été conçu et présenté par Elisabeth OFFRET (CNFPT) et Frédéric SÉGUR (Métropole de Lyon),
avec la participation d’Olivier MASSAT (Métropole de Tours), Aurore MICAND, Plante & Cité et Elsa CAUDRON,
responsable du programme Nature en Ville, U2B, LPO France | Bird Life International

Revivez le webinaire : ICI
Consultez le support de présentation : ICI
Pour une lecture et des références plus précises sur les bienfaits du végétal en ville : ICI
Plante & Cité porte actuellement une thèse Cifre sur le sujet nature et santé. Vous trouverez le descriptif
de ce projet ci-dessous : ICI

WEBINAIRE 6 : BIODIVERSITÉ, GOUVERNANCE LOCALE ET IMPLICATION CITOYENNE
Jeudi 25 juin à 12h

La prise en compte de la biodiversité d’un territoire passe de plus en plus, au-delà de l’implication des collectivités
locales, sur la mise en place d’une nouvelle gouvernance territoriale impliquant davantage les entreprises, le tissu
associatif, mais également les habitants. Que ce soit sur la capitalisation de connaissance avec les outils des sciences
participatives, ou dans l’implication des acteurs de la société dans la conception et la gestion de la nature en ville,
beaucoup de solutions innovantes sont développées.
Ce Webinaire a été conçu et présenté par Elisabeth OFFRET (CNFPT) et Frédéric SÉGUR (Métropole de Lyon)
avec la participation de Grégoire LOÏS, Vigie-nature, MNHN (sciences participatives) et Mina CHARNAUX,
Eurométropole de Strasbourg (végétalisation participative « Strasbourg ça pousse »)

Revivez le webinaire : ICI
Consultez le support de présentation : ICI

WEBINAIRE 7 : TERRITOIRES ENGAGÉS POUR LA NATURE, PLUS QU’UN DISPOSITIF !
Jeudi 2 juillet à 12h
L’Office français de la biodiversité (OFB) est né le 1er janvier 2020 de la fusion entre l’Agence française pour la
biodiversité (AFB) et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Ce nouvel établissement public,
placé sous la tutelle des ministres en charge de l’environnement et de l’agriculture, a été créé pour protéger et
restaurer la biodiversité. Il propose ainsi de multiples outils et dispositifs pour les collectivités. Parmi ceux-ci, le
dispositif « Territoires engagés pour la nature « (TEN) » qui vise à faire émerger, reconnaître et accompagner des
projets de territoire en faveur de la biodiversité. Il constitue le dispositif d’engagement des collectivités au titre de
la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) et des Stratégies régionales pour la biodiversité (SRB).
Ce Webinaire a été conçu et présenté par Elisabeth OFFRET (CNFPT) et Frédéric SÉGUR (Métropole de Lyon),
avec la participation de Mathilde MAISANO en charge des Territoires engagés pour la nature (TEN) à la direction
des acteurs et citoyens (DAC) à l’OFB et Sébastien FLORES, Chef du service Mobilisation et accompagnement des
entreprises et des territoires, Office français de la biodiversité

Revivez le webinaire : ICI

Consultez le support de présentation : ICI
Consultez le tableau des référents régionaux de l’OFB :
Région
AURA-ARRAA
Bourgogne Franche Comté
Bretagne
Centre Val de Loire
Guadeloupe
Grand EST
Guyane
Hauts de France
Ile de France
Martinique
Normandie
Nouvelle Aquitaine
Occitanie
Paca
Pays de la Loire

Nom – Prénom référent.e
Martin Be
Anne-Laure Borderelle
Morgane Thieux-Lavaur
Benjamin Virely
Chantal Nanhou
David Monnier
François Korysko
Mélanie Beauchamp
Gilles Lecuir
Myriam Boulouard
Gaelle Piriou
Guillaume Salagnac
Baptiste Regnery
Cécile Bedel
Stéphanie Garrido
Amélie Boisteux

Mail professionnel
martin.be@arraa.org
anne-laure.borderelle@afbiodiversite.frl
morgane.thieux-lavaur@afbiodiversite.fr
benjamin.virely@biodiversite-centrevaldeloire.fr
chantal.nanhou@cr-guadeloupe.fr
david.monnier@afbiodiversite.fr
francois.korysko@ofb.gouv.fr
melanie.beauchamp@cpie-authie.org
gilles.lecuir@iau-idf.fr
Myriam.Boulouard@institutparisregion.fr
gaelle.piriou@collectivitedemartinique.mq
guillaume.salagnac@are-normandie.fr
baptiste.regnery@arb-na.fr
cecile.bedel@arb-occitanie.fr
s.garrido@arpe-arb.org
amelie.boisteux@paysdelaloire.fr

CONTACTS
Elisabeth OFFRET, responsable du pôle de compétences paysage et biodiversité, CNFPT / INSET de
Montpellier
Simone RIVIER, assistante, simone.rivier@cnfpt.fr - Tél. : 04 67 99 76 16

