
13h30-14h30 Accueil et Introduction

Accueil par Dominique Blanchard, président de la Communauté de communes 
du Pays de Pouzauges

•	 Présentation du cadre général de la formation et des objectifs

•	 La	biodiversité	:	de	quoi	parle-t-on	?	Définition	de	la	biodiversité,	services	
rendus,	état	de	la	biodiversité	et	des	connaissances,	menaces.	

•	 Présentation	des	films	sur	la	perte	de	biodiversité	et	enjeux	de	sa	prise	en	
compte	(kit	national).

14h30 à 16h : Retour d’expériences 

CPIE	Sèvre	et	Bocage
La	Flocellière	85700	Sèvremont
Tél.	02	51	57	77	14
contact@cpie-sevre-bocage.com 

En remplissant le formulaire d’inscription  

Mercredi 12 juin 2019 
Maison de la Vie Rurale, La Flocellière, Sévremont

- FORMATION ÉLUS -

Biodiversité et territoires
Gérer les espaces verts et de nature : 
la biodiversité au service de la qualité de vie

PROGRAMME

INFOS ET INSCRIPTIONS

Dans le cadre des « Rendez-vous en terrain connu » 
développés par l’Union régionale des CPIE des Pays 
de la Loire.

Avec le soutien financier de :

La biodiversité, longtemps perçue comme une contrainte 
bloquant les projets, devient aujourd’hui une source 
d’inspiration considérable à toutes les échelles au service 
de la qualité de vie et de l’adaptation au changement 
climatique. Les collectivités peuvent notamment à travers 
leur document d’urbanisme, leur choix d’équipement ou 
encore de gestion des espaces verts contribuer à davantage 
de biodiversité en milieu urbain. L’objectif de la formation 
est de permettre aux élus d’amplifier leur engagement 
en abordant les notions clefs et des solutions concrètes à 
travers l’intervention d’élus Ambassadeurs et d’experts.

L’Agence	Française	pour	la	Biodiversité	et	Régions	de	France	
sont	 partenaires	 de	 cette	 initiative	 de	 formation	 portée	
par	 le	 Réseau	 des	 Agences	 Régionales	 de	 l’énergie	 et	 de	
l’environnement.	 Biodiversité	 et	 territoires	 est	 déployée	de	
manière décentralisée par des membres ou des partenaires 
du	RARE.

En partenariat avec 

Le	végétal	à	la	reconquête	des	espaces	urbanisés,	état	des	lieux	
au  champ des possibles par Emmanuel Jarny, chargé de mission 
CPIE	Sèvre	et	Bocage.

La	 réalisation	 d’espaces	 verts	 de	 biodiversité	 à	 vocation	
nourricière,	 mythe	 ou	 réalité	 ?	 par	 Benoit	 Marie,	 directeur	 du	
CAUE de la Vendée 

Requalification	 urbaine	 intégrant	 la	 préservation	 d’espaces	
naturels	et	la	renaturation	d’une	zone	d’extension	des	crues	par	
Dominique	 Maudet,	 adjoint	 à	 l’environnement,	 commune	 de	 St	
Laurent	sur	Sèvre.

16h à 17h00 : Visite de terrain

20	ans	d’actions	en	 faveur	de	 la	biodiversité	 sur	 les	espaces	 verts	 –	 visite	de	
la	ville	de	Pouzauges	par	Claude	Préau,	adjoint	Espace	rural,	Développement	
durable,	Patrimoine	communal,	Espaces	verts	à	la	Ville	de	Pouzauges,	Stéphane	
Rainereau,	 Responsable	 Espaces	 verts	 /	 Service	 technique	 de	 la	 ville	 de	
Pouzauges	et	François	Papin,	chargé	de	mission	environnement	à	la	communauté	
de	communes	du	Pays	de	Pouzauges.

17h-17h30 : bilan et clôture de la formation  
Temps	d’échange	libre	autour	de	la	brioche	vendéenne.

Séquence 1

Séquence 2

Séquence 3

http://www.framaforms.org/formation-elus-biodiversite-et-territoires-gerer-les-espaces-verts-et-de-nature-la-biodiversite-au
http://https://framaforms.org/formation-elus-biodiversite-et-territoires-gerer-les-espaces-verts-et-de-nature-la-biodiversite-au

