
QUAND LES TALENTS
GRANDISSENT,
LES COLLECTIVITÉS
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AMÉNAGER, 
RÉNOVER ET BÂTIR EN 
FAVORISANT 
LA BIODIVERSITÉ

ROuEN - LE 9 FÉVRIER 2017

en partenariat avec 

La biodiversité représente une source  
d’inspiration considérable pour les projets urbains 
et cela, à différentes échelles, que ce soit en 
matière d’urbanisme, d’aménagement des  
quartiers ou d’architecture et également, à 
l’échelle des matériaux de construction.
Portée par la volonté politique ou par  
l’émergence de nouveaux labels, la prise en 
compte de la biodiversité réinterroge les façons 
de faire et nécessite des compétences nouvelles. 
Ainsi, à l’heure où de nombreuses collectivités 
ou acteurs privés s’intéressent à ces questions, 
la Métropole Rouen Normandie, le CNFPT et les 
organisateurs de l’opération Capitale Française de 
la biodiversité vous proposent une journée  
d’information et d’échanges au cours de laquelle 
seront présentés quelques actions exemplaires 
en la matière, des solutions opérationnelles et des 
outils adaptés.



DÉROULÉ DE LA JOURNÉE
MATIN
9h Accueil
9h15 Bâtir en favorisant la biodiversité ? Enjeux et exemples d’actions
9h45 Témoignages de collectivités ou de leurs partenaires     
À l’échelle du territoire, du quartier :
. La trame verte et bleue dans le Plan Local d’Urbanisme de la Métropole Rouen Normandie
. La trame verte et bleue appliquée au territoire du Parc Naturel Régional des Boucles de la 
Seine Normande
. Renaturation d’un quartier urbain dense et minéral, l’exemple du quartier Danton au Havre
. Réouverture d’une rivière au sein de l’écoquartier Luciline à Rouen
11h45 Matériaux bio-sourcés et biodiversité, l’exemple du bois
12h15 Présentation d’outils utiles pour les collectivités  
Label EcoQuartier 2017, Opération Capitale française de la Biodiversité 2017 
www.capitale-biodiversite.fr, autres dispositifs (Appels à projets Biodiversité de l’agence de 
l’eau, appel à projets Bonnes pratiques URBACT) 

13h déjeuner libre

ApRèS-MIDI
14h Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages  :
 quelles conséquences pour les collectivités ?  
15h Témoignages de collectivités ou de leurs partenaires     
À l’échelle du bâti :
. Accueil de la faune sur le bâti
. Toitures végétalisées et biodiversité 
16h Focus : Zéro pesticide et gestion écologique des espaces publics           
. Le label Eco-jardin, référence de gestion écologique  des espaces verts
. Labellisation et renouvellement EcoJardin 

17h Conclusion 

INFORMATIONS PRATIQUES
date et lieu 
9 février 2017  de 9h à 17h à Rouen dans les locaux  du CNFPT 20 quai Gaston Boulet
contacts
Danièle Lebailly - conseillère formation - daniele.lebailly@cnfpt.fr 
Sophie Levayer, secrétaire formation - sophie.levayer@cnfpt.fr
inscription
Pour les agents territoriaux, l’inscription se réalise en ligne. Rendez-vous à l’adresse suivante 
https://inscription.cnfpt.fr/ le code du stage 16:DL63P001
Pour les élus, inscription par message à l’attention de Danièle Lebailly  
daniele.lebailly@cnfpt.fr. L’envoi du message vaut inscription, il n’y aura pas de convocation.


