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

Climat : la nature source de solutions
Mardi 26 mars 2019
au CVRH, 6 impasse Paul Mesplé, Parc Technologique de Basso Cambo, Toulouse (plan d’accès)
Le changement climatique et l’érosion de la biodiversité sont liés, ce sont les deux faces d’une même
pièce : le changement global. Mais la nature est aussi un réservoir de solutions puisque les
écosystèmes en bon état de fonctionnement contribuent à la fois à l’atténuation (captage et stockage
du CO2 atmosphérique) et à l’adaptation aux effets du changement climatique comme les tempêtes,
les inondations, les glissements de terrain ou l’érosion des sols.
Les communes et intercommunalités sont des acteurs de premier plan sur ces sujets, aux côtés de la
Région, des Départements, de l’État, de leurs agences et syndicats, et des parcs nationaux et régionaux
là où ils existent. Elles contribuent à la connaissance et à la planification, gèrent de nombreux espaces
verts ou naturels, animent leur territoire avec la population et leurs parties prenantes publiques et
privées et sont au cœur des politiques de prévention des risques.
Cette journée technique est organisée par le CEREMA Sud-Ouest, la délégation Midi-Pyrénées du
CNFPT Occitanie, l’Agence régionale de la biodiversité Occitanie, et est accueillie par le CVRH, dans le
cadre du concours national Capitale française de la Biodiversité 2019. Elle a pour ambition de donner
des clés de compréhension des enjeux et des exemples d’actions mises en œuvre par les collectivités,
avec leurs partenaires, en matière de solutions fondées sur la nature.
Journée gratuite mais inscription obligatoire
Pour les agents territoriaux : inscription par la plateforme d’inscription en ligne du CNFPT
https://inscription.cnfpt.fr/ code stage : E1A0Z 001
Pour les autres participants : via ce formulaire en ligne

Programme
9h

Accueil des participants

9h30

Accueil
par les représentant(e)s du CEREMA Sud-Ouest, de la délégation Occitanie du CNFPT,
de l’ARB Occitanie

9h45

Climat : la nature source de solutions - enjeux et exemples d’actions menées par des
collectivités et présentation du concours Capitale française de la Biodiversité 2019
par Gilles Lecuir, chargé d’études, ARB îdF

Lutte contre les risques
10h15 Planter des arbres et des arbustes locaux pour favoriser la biodiversité et s'adapter aux
changements climatiques dans les collectivités
par Alexandra Désirée, chargée de projets, Arbres & Paysages d’Autan, et Marc Roussel,
agent aux services techniques de la commune de Roques, en charge des espaces verts.
10h45 Réflexions en cours sur la contribution du réseau écologique au rafraichissement de la ville
par Isabelle Salvi, chargée de mission Espaces naturels et agricoles et Valérie Edouart, chargée de
mission Développement durable/Plan Climat – Direction Environnement énergie, Toulouse
Métropole
11h10 Risque d’inondation : exemple des travaux menés dans la réserve naturelle Confluence
Garonne-Ariège
par Geoffrey Grèzes, Nature En Occitanie
Aménagement avec l’eau et la nature
11h45 Panorama d'actions en France et en région au travers des EcoQuartiers labellisés
par Catherine Charmes, Cerema Sud-Ouest
Actualités régionales
12h10 Présentation de l’Agence régionale de la Biodiversité et de l’initiative « Territoire Engagés
pour la Nature » en Occitanie
par Cécile Bedel, ARB Occitanie
12h30 Conclusion
par Véronique Vinet, conseillère régionale, présidente de l’ARB Occitanie
12h45 Repas au restaurant administratif
(à la charge des participants, 10 à 12€ en moyenne)
14h

Transfert en bus

14h30 Ateliers et visite de terrain sur la zone maraîchère de Blagnac




avec les interventions de :
Frédéric Coulon, Solagro
Zita Tugayé et Fabrice Vacchina, ville de Blagnac
Geoffrey Grèzes, cellule d’assistance technique zones humides, Nature en Occitanie

16h30 Retour en bus au CVRH
17h

Fin de la journée

