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La ville et la métropole de Rennes avec les organisateurs de l’opération Capitale française de la
biodiversité 2017 vous proposent une journée d'exposés, de témoignages, de débats et
d'échange sur le thème « Aménager, rénover et bâtir en favorisant la biodiversité ».
Mardi 28 février 2017, 9h-17h
Maison des Associations, salle 204, 6 Cours des Alliés, Rennes
Journée gratuite mais inscription obligatoire via ce formulaire

La biodiversité représente une source d’inspiration considérable pour les projets urbains et des
solutions opérationnelles à toutes les échelles, que ce soit en matière d’urbanisme
(établissement ou révision des PLU et des SCoT, identification et intégration de la trame verte et
bleue, planification écologique), d’aménagement des quartiers (gestion écologique des eaux
pluviales, espaces verts écologiques, agriculture urbaine), de l’architecture (végétalisation des
toits ou des façades, dispositifs d’accueil de la faune) et enfin, à l’échelle des matériaux de
construction (circuits-courts, matériaux bio-sourcés, déconstructibilité et réversibilité).
Portée par la volonté politique ou l’émergence de nouveaux labels, la prise en compte de la
biodiversité réinterroge les façons de faire mais demande aussi la maitrise de notions d’écologie
scientifique et de compétences nouvelles, par le biais d’une formation adaptée.
Alors que de nombreuses collectivités ou acteurs privés s’intéressent à cette question, l’édition
2017 de l’opération Capitale française de la Biodiversité vise à identifier et valoriser les actions
exemplaires en la matière, qu’il s’agisse de construction neuve ou de rénovation voire de
restauration écologique, menées par les villes et les intercommunalités et leurs partenaires.
Les ateliers régionaux du concours 2017 ont pour objectif de sensibiliser aux notions d’écologie
urbaine, d’apporter des pistes de solutions opérationnelles pour agir et de faire connaître des
outils utiles.
www.capitale-biodiversite.fr (http://www.capitale-biodiversite.fr/)
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Animation de la matinée : Gilles Lecuir, Natureparif

9h
Accueil
par Daniel Guillotin, conseiller municipal délégué à l’écologie urbaine, ville de Rennes

9h15
Bâtir en favorisant la biodiversité ? Enjeux et exemples d’actions
par Gilles Lecuir, Natureparif
Discussion

9h45

Témoignages d’actions de collectivités ou de leurs partenaires

Concilier développement urbain et nature : l’exemple des documents d’urbanisme du Pays
de Rennes
par Emmanuel Bouriau, chargé d’études principal Environnement Agriculture Foncier, Agence
d'urbanisme et de développement intercommunal de l'agglomération rennaise (AUDIAR)
Exemple d'aménagements à l'échelle du quartier ou de l'ilot
par Philippe Clément, chef de projet, Territoires & Développement
La gestion alternative des eaux pluviales : de multiples bénéfices pour l’eau et la
biodiversité
par Vincent Nalin, chargé de mission, Agence de l’Eau Loire-Bretagne
Accueil de la faune sur le bâti
par Sébastien Gervaise, LPO Ille-de-Vilaine
Discussion

11h30

Présentation d’outils utiles pour les collectivités

Label EcoQuartier 2017
par Jean-Théophile Gandon, référent Ville durable et EcoQuartiers, DREAL Bretagne
Opération Capitale française de la Biodiversité 2017
par Gilles Lecuir, Natureparif

12h
Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages : quelles
conséquences pour les collectivités ?
par Benoit Le Gaillot, directeur régional de l’Agence française pour la Biodiversité

12h30

Conclusion de la matinée

Déjeuner libre
14h-18h
Visite de terrain à la Courrouze à Rennes puis sur la ZAC de la Niche
aux Oiseaux à la Chapelle-Thouarault (en bus, retour à la Maison des associations pour 18h)
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