
QUAND LES TALENTS
GRANDISSENT,
LES COLLECTIVITÉS
PROGRESSENT

WEBINAIRE
 
EAU ET BIODIVERSITÉ : 
DES SERVICES ESSENTIELS 
AUX ACTIVITÉS HUMAINES 

LUNDI 7 DECEMBRE 2020
10H00 - 12H00

©

crédit photo Métropole de Lyon

cr
éd

it 
ph

ot
o 

M
ét

ro
po

le
 d

e 
Ly

on



EAU & BIODIVERSITÉ : 
DES SERVICES ESSENTIELS AUX ACTIVITÉS HUMAINES
Le thème du concours « Capitale Française de la Biodiversité » pour l’année 2021 va porter sur les 
liens et les enjeux qui relient la biodiversité et l’eau. 
Dans le cadre du concours 2021, le CNFPT et la Métropole de Lyon, élue Capitale française de 
la biodiversité 2019, vous proposent un webinaire co-organisé avec de nombreux partenaires du 
concours « Capitale française de la Biodiversité » et de la reconnaissance « Territoires engagés 
pour la nature » dont le CEREMA, l’association Rivière Rhône-Alpes Auvergne, l’Office français 
de la Biodiversité et l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, sur les services essentiels 
pour les activités humaines (services écosystémiques, réduction des risques …) liés à l’eau et la 
biodiversité. 

Au travers un panel d’actions menées dans la région Auvergne-Rhône Alpes par différents 
acteurs et à différentes échelles, ce webinaire permettra d’identifier les enjeux de préservation 
qualitative et quantitative de l’eau et de la lutte contre l’érosion de la biodiversité et comment 
ces enjeux peuvent constituer une opportunité pour le maintien et le développement d’activités 
économiques et de loisirs des territoires ainsi que pour la prévention des risques. 

Publics : agent.e.s et élus de collectivités locales en charge de la GEMAPI, des espaces verts et 
naturels, de l’urbanisme, de l’agriculture, du tourisme… ainsi que leurs partenaires publics et privés 
: agent.e.s de l’Etat, syndicats mixtes, associations, aménageurs, établissements d’enseignement 
et de recherche, bureaux d’études…

INSCRIPTION

Ce cycle de webinaires est ouvert à tous, inscription préalable en ligne :  

> JE M’INSCRIS  

CONNEXION AU WEBINAIRE 
Un lien de connexion vous sera transmis aprés inscription.

POUR SUIVRE CE WEBINAIRE DANS DE BONNES CONDITIONS 
Connectez-vous 15 minutes avant et de préférence directement depuis l’application Adobe Connect. 
Pas besoin de pré-inscription ni de login ou mot de passe pour vous connecter, un nom suffit.
Vous pourrez intervenir par tchat pendant la visio-conférence.
Si vous n’avez jamais participé à une réunion Adobe Connect : 
- Testez votre connexion
- Consultez la présentation générale
- Télécharger gratuitement l’application Adobe Connect

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ItGybUl0oEio-evCo_oOUlMPqbbHtXRGlJAcA5ylxBVUMk1RWUM1UkQyREkwOEVRR0VONzc3N0tRWi4u
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/common/help/fr/support/meeting_test.htm
https://www.adobe.com/fr/products/adobeconnect.html
https://helpx.adobe.com/fr/adobe-connect/installconfigure/install-application-for-desktop.html


PROGRAMME
INTRODUCTION PAR LA MÉTROPOLE DE LYON, LAURÉATE DU CONCOURS EN 2019 CAPITALE 
FRANÇAISE DE LA BIODIVERSITÉ
Frédéric Ségur directeur du service Arbres et paysages du Grand Lyon
 

EAU & BIODIVERSITÉ : PRINCIPES ET ENJEUX

Gilles  Bœuf, Muséum national d’Histoire naturelle 

TÉMOIGNAGES D’ACTEURS

Restauration  de l’infrastructure agroécologique et paysagère
 Frédéric Pronchery, maire de Belleville-en-Beaujolais
 
Réouverture ou restauration de la morphologie des cours d’eau et de zones d’expansion des crues 
un représentant du Syndicat intercommunal du bassin de l’Yzeron (SAGYRC) 

Restauration  d’une ancienne gravière pour la nature et les loisirs, l’exemple de l’écopôle du Val d’Allier 
Anatole Gruzelle, Ecopôle du Val d’Allier

 
PRÉSENTATION DE DISPOSITIFS D’ENGAGEMENT ET DE VALORISATION

Le concours  Capitale française de la Biodiversité 2020-2021 : thème Eau & Biodiversité 
Gilles Lecuir, chargé d’études , Agence régionale de la Biodiversité en Île-de-France

Présentation  du dispositif de reconnaissance « Territoire engagé pour la nature »
Martin Bé, chargé de missions TEN, Association Rivière Rhône Alpes Auvergne

ANIMATION :
Martin Bé chargé de missions TEN, Association Rivière Rhône Alpes Auvergne 
Christelle Besson, conseillère formation délégation, Délégation régionale Rhône-Alpes Lyon du CNFPT
Gilles Lecuir chargé d’études, Agence régionale de la Biodiversité en Île-de-France
Elisabeth Offret, responsable du pôle de compétences national Paysage et biodiversité au CNFPT

Pour revisionner les webinaires et vous inscrire aux e-communautés thématiques de votre de choix : https://e-
communautes.cnfpt.fr 

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