Atelier à destination des collectivités et de leurs partenaires publics et privés

Conception et gestion écologique
des espaces de nature
Les communes et intercommunalités sont des
acteurs de premier plan en matière de prise en
compte de la biodiversité, aux côtés de la région,
des départements, de l’Etat et de ses agences.
Elles contribuent à la connaissance et à la
planification, gèrent de nombreux espaces verts
ou naturels, et animent leur territoire avec la
population et leurs parties prenantes publiques
et privées.
Cette journée technique est organisée par SaintEtienne Métropole, dans le cadre de l’opération
nationale Capitale française de la Biodiversité 2018. Elle a pour ambition de brosser à grands traits un
panorama d’actions mises en œuvre par les collectivités avec leurs partenaires en matière de
conception et de gestion écologique des espaces de nature - tout particulièrement sur les questions
de biodiversité des friches urbaines - de donner des clés de compréhension, de faire connaître des
outils utiles et d’ouvrir le dialogue entre acteurs. Elle est ouverte gratuitement aux agents et élus des
collectivités territoriales et à l’ensemble de leurs partenaires publics et privés.

Vendredi 27 avril 2018
de 10h à 12h30
Musée d’Art Moderne
Rue Fernand Léger, 42270 Saint-Priest-en-Jarez
Tram 1 St Etienne / La Terrasse arrêt Musée d’Art Moderne
de 14h30 à 17h
Jardin des Plantes, départ de Saint-Etienne Métropole
2 Av. Grüner, 42000 Saint-Étienne
Journée gratuite mais inscription obligatoire via ce formulaire en ligne

Programme
9h30

Accueil des participants

10h

Introduction
par Sylvie Fayolle, Vice-Présidente en charge du développement durable et Energies à Saint
Etienne Métropole

10h15 Présentation du concours Capitale française de la Biodiversité
par Marc Barra, écologue, ARB îdF
10h30 Aménager une friche en prenant en compte l’existant : l’exemple de la ZAC de la Courrouze
à Rennes
par Charles Dard, paysagiste
11h

La place de la nature dans le projet de zone d’activités commerciale STEEL à Saint-Etienne
Par Laure Fremeaux, écologue ELAN France

11h30 La nature dans les Eco-Quartiers, panorama d’actions en France
par Régis Cadre, CEREMA
12h

Visite de la zone de la DOA (espace de nature en libre évolution) en présence du maire de la
commune, Jean-Michel Pauze, et de la LPO

12h30 Transport en tram puis déjeuner au restaurant administratif de Saint-Etienne métropole (à la
charge des participants)
14h30 Atelier et visite de terrain sur le site dit du jardin des Plantes
- Histoire et perspectives de restructuration du site, en présence de Jean-Pierre Berger*,
adjoint au maire de Saint-Etienne, de la responsable du service Horticulture et Gestion des
Espaces Naturels de la Direction du Cadre de vie de la Ville de Saint-Etienne, et de
représnetants de la FRAPNA ;
- Découverte des protocoles de sciences participatives à destination des gestionnaires
d’espaces verts (Florilèges Prairies urbaines et PROtocole PApillons Gestionnaires), avec
Marion Dubois, Muséum national d’Histoire naturelle,
17h

Fin de la journée
* sous réserve

