
 

 

 

 

  



 

 

La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a 

inscrit le principe de coopérations renforcées entre les collectivités territoriales 

et l’Agence française pour la biodiversité (AFB). En effet, les questions de la 

biodiversité sont mobilisées dans les politiques publiques de développement 

économique, d’aménagement et de gestion des territoires, de l’environnement, 

d’urbanisme, du tourisme ou de la santé.  

Partager les bonnes pratiques, créer de nouveaux partenariats, impulser de 

nouveaux projets de territoire, mieux mobiliser les financements, se faire 

accompagner, se former et développer ses compétences sont aujourd’hui 

nécessaires pour mieux agir ensemble pour préserver la biodiversité dans les 

territoires. 

 

 

Public cible : Agents territoriaux actifs, élus, services et opérateurs de l'état, 

partenaires des collectivités territoriales 

 

Partenaires : 

 

 
 

 
 

 

   
  

 
    

 

    

 

Lieu de l’événement :  

Région Occitanie  

Espace Capdeville 

417 Rue Samuel Morse 

34000Montpellier 

Inscriptions : 

http://afb-cnfpt2018.insight-outside.fr 

 

 

 
 

Nous remercions la région Occitanie pour l’accueil de cet évènement. 

 

http://afb-cnfpt2018.insight-outside.fr/


 

   MERCREDI 7 FEVRIER 2018 

 
9h00–9h30  Accueil   
 

9h30–10h00 - Ouvertures institutionnelles 

 
Mme Carole DELGA, présidente de la Région Occitanie ou son 
représentant 
M. François DELUGA, président du CNFPT ou son représentant 
M. Philippe MARTIN, président du Conseil d’administration de l’AFB ou son 
représentant 

 

10h00–11h00 - Ouverture générale des travaux 

Grand témoin 
 

11h00–12h30 - Table ronde 

 
Rassembler et fédérer les envies d’agir pour la biodiversité. 
En présence d’élus, managers de services techniques et chercheurs 
 

12h30–14h00  Déjeuner sur place 

 

14h00–15h45 - Ateliers 

 

Co-construire et faire vivre des documents de planification porteurs de 

biodiversité  

Comment mieux traduire les enjeux Biodiversité identifiés dans la 

planification territoriale ?  

 

Passer de l’exemplarité à la solidarité entre territoires  

Comment rendre accessible à tous une ingénierie territoriale ?  

 

S’organiser au sein de la collectivité pour des projets porteurs de 

biodiversité  

Quelle place accorder à la biodiversité dans les différentes strates de 

gouvernance des projets ?  

 

Mettre en valeur la gestion écologique de ses espaces publics  

Comment mieux apprécier les changements de pratiques et les promouvoir 

auprès du citoyen ?  

 

Atelier de co-construction  

Construire une gare intermodale de la biodiversité ?  

 

15h45–16h15  Pause-café 



 

16h15–18h00 - Ateliers 

 

Inscrire ma collectivité dans l’opération « Territoire engagé pour la 

biodiversité »  

 

Mieux connaitre pour mieux gérer 

Comment partager les données et optimiser leur valorisation ?  

 

Conjuguer les approches paysage et biodiversité 

Comment renforcer le dialogue et mieux croiser les compétences entre 

paysagistes et écologistes ?  

 

Rendre les financements mobilisables pour la biodiversité plus efficients 

Biodiversité, eau… est-ce l’argent ou les projets qui manquent le plus ?  
 
 

 

JEUDI 8 FEVRIER 2018 
 

09h00–10h45 - Ateliers 

 

Forum des initiatives  

Pour monter des partenariats et renforcer son réseau  

 

Vous souhaitez présenter votre projet au Forum des initiatives ? 

Contact : aline.tournier@afbiodiversite.fr  

 

Préserver et valoriser le patrimoine vivant de son territoire  

Comment les collectivités peuvent-elles renforcer les synergies d’acteurs et 

de filières pour la valorisation et la conservation de leur patrimoine 

naturel ?  

 

Faire de la réglementation un levier de dialogue et une source 

d’innovation  

Quelles sont les conditions pour que la réglementation soutienne le projet 

territorial ?  

 

Investir dans la biodiversité pour accompagner son territoire aux 

changements climatiques  

Comment généraliser les solutions existantes et gagnantes pour la 

reconquête de la biodiversité ?  

 

Atelier de co-construction  

Besoin de formation et innovation pédagogique   

 

10h45–11h15  Pause-café 

  

mailto:aline.tournier@afbiodiversite.fr


 

11h15–12h15 - Table ronde 

 
Faire de la reconquête de la biodiversité un levier de cohésion et de 
développement des territoires 

En présence d’élus, managers de services techniques et chercheurs 

 

12h15–13h00  Clôture 

 

13h00–14h00  Déjeuner sur place 

 

14h00–17h00/17h30 - Visites terrain 

 

Visite 1 : Agropastoralisme et préservation de la biodiversité : L’espace 

Naturel Sensible du Domaine des Roussières – 3h30 
 

Visite 2 : Un projet de territoire construit autour des mesures 

compensatoires : Garrigues de la Lauze – 3h00 
 

Visite 3 : Gestion et valorisation des zones humides et littorales : Villeneuve-

lès-Maguelone - 3h30 
 

Visite 4 : Une commune exemplaire zéro pesticide : St-Jean-de-Védas – 

3h00 
 
 

    Contacts : 

 

Elisabeth OFFRET - INSET de  Montpellier 

elisabeth.offret@cnfpt.fr 

 

Emmanuel THEVENIN – Agence Française pour la Biodiversité 
emmanuel.thevenin@afbiodiversite.fr     

 

Marie-Ange MARQUEZ-VILLARD - INSET de Montpellier  

marieange.marquezvillard@cnfpt.fr – 04 67 99 76 52 
 

Aline TOURNIER - Agence Française pour la Biodiversité 

aline.tournier@afbiodiversite.fr  – 06 68 69 76 54 
 

 

 

La FNCAUE organise le 6 février 2018 le deuxième séminaire Espace de 

biodiv’ sur la « Trame verte et bleue de la planification régionale à la 

construction d’une stratégie territoriale », en partenariat avec le ministère de 

la Transition écologique et solidaire, Régions de France et l’Agence 

française pour la biodiversité (AFB), également à Montpellier (espace 

Capdeville). 

 

Informations : www.fncaue.com/espace-de-biodiv-2/ 

Inscriptions : www.weezevent.com/seminaire-fncaue-tvb-snd-edition 
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