Journée d’échanges autour des projets lauréats au
Prix national du Génie écologique 2018

Programme

Présentation
A l’occasion de la deuxième édition du prix national du génie écologique, les co-organisateurs que sont
l’Association fédérative des acteurs de l’Ingénierie et du Génie Ecologiques (A-IGEco), le centre de ressources
Génie écologique de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et la Direction de l’Eau de la Biodiversité
(DEB) du Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES), vous invitent à découvrir les projets
lauréats.
Plus qu’une simple remise de prix, il s’agira d’une journée d’échanges au cours de laquelle les 6 lauréats
sélectionnés par le jury du prix présenteront des opérations ambitieuses répondant à une vision intégrée des
enjeux écologiques et démontrant une amélioration de l’état de la biodiversité.
Un temps consacré à chaque projet permettra une présentation tant des aspects techniques que contextuels
et inclura un temps de débat et de questions avec les intervenants.
Ne tardez pas à vous inscrire pour venir échanger avec eux !
L’objectif du présent prix est de démontrer que le génie écologique peut
répondre à de nombreux enjeux opérationnels dans les territoires, et de
valoriser les projets lauréats à travers des retours d’expériences pour essaimer
les bonnes pratiques en faveur de la reconquête de la biodiversité.
Le génie écologique se définit par la conduite de projet qui, dans sa mise en œuvre et son suivi,
applique les principes de l'ingénierie écologique et favorise la résilience des écosystèmes. Le
génie écologique permet notamment la reconstitution de milieux naturels, la restauration de
milieux dégradés et l’optimisation de fonctions assurées par les écosystèmes.

Programme de la matinée
Animation de la journée : Sébastien GALLET, A-IGEco
10h00 Accueil café
10h30 Ouverture
> Didier LABAT, Adjoint à la sous-directrice de l’animation territoriale et de l’appui aux politiques,
à la Direction de l'eau et de la biodiversité du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
> Philippe DUPONT, Directeur de la recherche de l’expertise et du développement des
compétences, Agence française pour la biodiversité
> Louis-Philippe BLERVACQUE, Président de l'A-IGEco
11h00 Lauréat de la catégorie 1 « Amélioration de la continuité écologique, TVB »
Restauration écologique de la rivière Hommée située dans le bassin versant de l’Oudon
Anthony SAUDUBOIS – Syndicat du bassin de l’Oudon
11h30 Lauréat de la catégorie 3 « Lutte contre les espèces envahissantes »
Mobilisons-nous pour la Ria, ensemble contre le Baccharis
Valérie RIVIER - Association Al’Terre Breizh
Charlotte IZARD - Syndicat Mixte de la Ria d’Etel
12h00 Lauréat de la catégorie 4 « Réintroduction/déplacement d’espèces »
Déplacement de la Diane (Zerynthia polyxena) et de ses plantes hôtes (Aristolochia rotunda)
dans le cadre du projet de renforcement des digues du Rhône
Adrien BERNACCHI –Naturalia Environnement

Programme de l’après-midi
12h30 Déjeuner
13h45 Diffusion du film Ingénierie écologique de l’Astee
14h00 Lauréat de la catégorie 5 « Restauration de milieux »
Opération de restauration d’une roselière dans le marais Noir de Saint Coulban
Audrey HEMON – Syndicat Mixte Baie du Mont Saint Michel
Franck DROUYER – Fédération Départementale des Chasseurs d’Ille-et-Vilaine
14h30 Lauréat de la catégorie 6 « Réhabilitation de fonction ou de services écosystémiques »
Le Lignon retrouvé
Victor BOVY - HEPIA Genève
Pierre-Marie Le HENAFF - CBNMC
Kilpéric LOUCHE - Syndicat InterCommunal d'Aménagement de la Loire et de ses Affluents
15h00 Lauréat de la catégorie 7 « Aménagement des espaces publics ou privés »
Friches urbaines déconstruites et temporairement disponibles : une opportunité pour la
biodiversité!
Guillaume LEMOINE - Etablissement Public Foncier Nord - Pas de Calais
15h30 Présentation du Centre de ressources Génie écologique
Delphine JUNG – Agence française pour la biodiversité

15h45 Discussion, échanges et clôture
16h00 Fin de la journée

Infos pratiques
LIEU DE LA JOURNÉE
Pavillon de l’eau
77 avenue de Versailles
75016 Paris

ACCES
Métro : Ligne 10 - Mirabeau
RER C - Javel

Vélib : 4 place de Barcelone ou place de l'église d'Auteuil

S’INSCRIRE EN LIGNE

https://framaforms.org/inscription-a-la-remise-du-prix-du-genie-ecologique-2018-1532500925
PLAN

