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En visioconférence

Public : Élus et techniciens de collectivités locales

Présentation
Jeudi 24 mars de 9h00 à 10h30

Les collectivités engagées en faveur de la préservation de la biodiversité cherchent à « décloisonner » leurs 
pratiques afin d’intégrer cet enjeu dans l’ensemble de leurs compétences. Cependant, même si cet objectif 
fait souvent consensus, sa mise en pratique peut se heurter à de nombreuses difficultés.

Comment mettre en oeuvre concrètement cette transversalité nécessaire à une prise en compte cohérente 
et ambitieuse de la biodiversité sur les territoires ?

Proposé par l’animation régionale « Territoires engagés pour la nature », ce webinaire permettra de 
présenter les résultats d’une étude réalisée par le Cerema ainsi que deux retours d’expériences 
complémentaires de collectivités.

  PROGRAMME
9h00

La biodiversité : méthodes pour favoriser sa transversalité

La transversalité via l’organisation interne de la collectivité
9h30

Frédéric Marteil – Loire Forez Agglomération (42)

La transversalité appuyée par un binôme « élu/technicien » moteur
10h00

Bruno Lailheugue & Guillaume Laval - Ville d’Albi (81)

Reconnue « Territoire engagé pour la nature » en 2020, Loire Forez Agglomération impulse une  prise en 
compte de la biodiversité au sein des services de la collectivité et auprès de ses nombreux partenaires.

Retour d’expérience d’un référent technique et d’un élu délégué à l’urbanisme, l’aménagement 
et la biodiversité sur leur vision partagée et engagée en faveur d’une prise en compte globale de 
la biodiversité.

Martin Bé | Association Rivière Rhône Alpes Auvergne
martin.be@arraa.org - 06 22 79 64 97

Contact animation régionale «Territoires engagés pour la nature»

Biodiversité, vers plus de transversalité
Retours d’expériences inspirants de communes et intercommunalités

Webinaire «Territoires engagés pour la nature» en Auvergne-Rhône-Alpes

Synthèse et analyse en 5 fiches des retours d’expérience réalisés par le Cerema auprès de 8 collectivités 
du territoire national. Partage des enseignements de cette étude et échanges avec le Cerema.
Aurore Clavel & Julie Larcher - Cerema
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AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

organisé en partenariat avec :

Formulaire d’inscription

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPayVum0qReDd4qUnCnGb_ce_JK4_XqEoJSxmozOlRSwB9Bg/viewform?usp=sf_link
mailto:martin.be%40arraa.org?subject=

