
Webinaire “Urbanisme, Paysage, Climat et Énergie”

Comment le paysage peut-il contribuer à renaturer un espace ?
Jeudi 26 janvier 2023 – de 14h à 16h30

Revitalisation du faubourg Marcel à Saint Claude - Crédit  PNR Haut-Jura La renaturation comme solution -    Crédit PNR Ballons des Vosges         Planter un arbre dans le Luberon - Crédit H. Vincent

MOTS-CLÉS : renaturation, paysage, perméabilité, végétalisation, gestion des eaux, trame verte et bleue, cadre de vie, biodiversité

PUBLICS : techniciens et élus des collectivités, associations, agents de l’Etat et de ses opérateurs.

POUR PARTICIPER : Inscription ICI

- 14h : Introduction Dorine Laville, cheffe du bureau des paysages et de la publicité au Ministère de la Transition Écologique et de la

Cohésion des Territoires.

- 14h10 : Structurer l’offre territoriale, présentation de la plateforme habiter-parc.fr par Ophélie Peirin, Chargée de mission marketing

territorial à la Fédération des Parcs.

- 14h20 : Les différentes approches de la renaturation par Kathleen Monod coordonnatrice thématique aménagement du territoire à

Office français de la biodiversité et Thierry Mougey, Chargé de mission Biodiversité et gestion de l’espace à la Fédération des parcs

naturels régionaux de France.

- 14h30 : S’appuyer sur un Établissement Public Foncier pour atteindre ses objectifs en matière de sobriété foncière par Charlotte Boex

de l’Association des EPF Locaux.

- 14h45 : Les expériences opérationnelles de restauration écologique par Lora Pirard architecte chargée de mission urbanisme,

aménagement et paysage au Parc naturel régional du Queyras.

- 15h15 : La marque collective “végétal local” par Sandra Malaval, chargée de mission restauration écologique au Conservatoire

botanique national Pyrénées et Midi-Pyrénées.

- 15h30 : La renaturation opérée par le Conservatoire du littoral en Outre-mer par Alain Brondeau, délégué Outre-mer du Conservatoire

du littoral.

- 16h : échanges et discussion.

- 16h30 : fin du webinaire.

FOND DOCUMENTAIRE :

● Projet de renaturation des berges de la bienne à Saint-Claude : ici
● Appel à initiatives : “la renaturation comme solution” dans le Parc des ballons des Vosges : ici
● Projet de renaturation de cours d’écoles dans le Parc du Luberon : ici
● Renaturer les sols - Des solutions pour des territoires durables -  OFB et CDC : ici
● Communiqué de presse, habiter-parc.fr, la plateforme pour devenir acteur de son cadre de vie : ici

CONTACTS :

● Nicolas Sanaa,  aménagement du territoire - nsanaa@parcs-naturels-regionaux.fr - 06.99.94.42.42
● Fabien Hugault, charte/Enseignement supérieur - fhugault@parcs-naturels-regionaux.fr - 06.99.93.82.91

https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/la-federation/comment-le-paysage-peut-il-contribuer-renaturer-un-espace
http://www.parc-haut-jura.fr/fr/site-habitant/urbanismemobilites/urbanisme-habitat-paysage/renaturation-berges-bienne-saint-claude.263-541-418__2759.php
https://www.parc-ballons-vosges.fr/les-actualites/appel-a-initiatives-la-renaturation-comme-solution/
https://www.cerema.fr/fr/actualites/cours-ecoles-demain-parc-naturel-regional-du-luberon
https://www.ofb.gouv.fr/documentation/renaturer-les-sols-des-solutions-pour-des-territoires-durables
https://www.habiter-parc.fr
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/CP%20Habiter%20Parc%20VF.pdf
mailto:nsanaa@parcs-naturels-regionaux.fr
mailto:fhugault@parcs-naturels-regionaux.fr

