
 

« Conception écologique des espaces de nature » 

Capitale Française de la Biodiversité  
 

24 avril 2018  
 

ESPACE TAMARUN – Saline-Les-Bains 
 

Le CNFPT avec le Centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et 
l’Aménagement (CEREMA), propose aux agents des collectivités territoriales de participer à 
une journée d’information et d’échange autour du thème « Conception écologique des 
espaces de nature ». 

Cette journée s’inscrit dans le cadre du concours national « Capitale Française de la 
Biodiversité 2018 ». 

Objectifs  
Donner des idées d’action aux agents et élus des collectivités. 

Créer du dialogue entre différents services et élus au sein des collectivités. 

Identifier et partager les bonnes pratiques.  

Public  
Responsables et agents territoriaux des secteurs environnement, biodiversité, espaces verts, 
aménagement urbain. 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Programme 

Accueil 8h30 

8h50-9h00 Ouverture de la journée 
9h00-9h30 Présentation de l’opération Capitale Française de la Biodiversité. 

Cécile VO VAN, membre du jury national, CEREMA 
9h30-9h55  Aménagement : la nature dans les  EcoQuartiers, panorama d’actions en France. 

Florent CHAPPEL, chef de projet Nature en ville-EcoQuartier 
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, Ministère de la Cohésion des 
territoires 

9h55-10h15  Zérophyto et flore locale, une nouvelle donne pour l’évolution des pratiques. 
- Rappel de la réglementation en matière d’usage de produits 

phytosanitaires par les gestionnaires publics 
- L’accompagnement des changements de pratiques 
- Le référentiel EcoJardin, exemple d’outil métropolitain de conduite de 

nouvelles pratiques 
Jérôme MASSON, animateur Ecophyto 

10h15-10h30 De la gestion horticole à la gestion écologique : la Démarche Aménagement 
Urbain et Plantes Indigènes (DAUPI) 
Christophe LAVERGNE, Conservatoire Botanique des Mascarins 

10h30-10h50 débat 
10h50-11h00 Pause 
11h05-12h05 - Prise en compte de la faune nocturne dans les aménagements, Samuel 

BUSSON, CEREMA 
- Présentation des espèces sensibles à l’éclairage à la Réunion (oiseaux 

marins, tortues, chauve-souris), Association GCOI, Sarah FOURESTE 
- Effets connus de l’éclairage sur ces espèces et groupes d’espèces, Kélonia 
- Propositions d’améliorations à l’échelle de la lampe, du bâti, du quartier, 

de la commune pour réduire l’effet de l’éclairage sur ces espèces à la 
Réunion, Martin RIETHMULLER, Life+Pétrels, Société d’études 
ornithologiques de la Réunion 

12h10-12h30 Débat 
12h30-14h00 Pause déjeuner sur place 
14h00-16h30 Ateliers de co-construction tournants : vers des territoires engagés pour la 

biodiversité 
- Atelier 1 : Démarches de planification et d’aménagement du territoire en 

faveur de la biodiversité 
- Atelier 2 : Biodiversité locale : gestion et suivi 
- - Atelier 3 : Biodiversité et citoyenneté  

16h30-16h45 Mise en commun des ateliers et évaluations 
16h45-17h Conclusions et perspectives 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Modalités d’inscription : 
 

 

 

 

 
 

 

Contacts : 
• Bruno ADUGARD : bruno.adugard@cnfpt.fr 

 
• Marie-Michelle RUNGANAIKALOO :  

mariemichelle.runganaikaloo@cnfpt.fr - 02 62 90 28 12 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour vous inscrire, merci de vous rapprocher du service formation de votre collectivité. 
 

Lorsque celle-ci (*) a adopté la pré-inscription, merci de vous inscrire directement en 
ligne :  

Date limite : 11 Avril 2018 
Code action : CFB00-001 

 
(*) Conseil Départemental, TCO. 

 https://inscription.cnfpt.fr/ 
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