Cérémonie de remise du Prix du Génie écologique
Jeudi 08 octobre 2020 aux Assises Nationales de la Biodiversité (Massy)
Nanterre, le 12 septembre 2020
Pour la troisième édition du Prix national du Génie écologique, l’Association fédérative des acteurs de
l’Ingénierie et du Génie Écologiques (A-IGÉco) en partenariat avec le Centre de Ressources « génie
écologique » de l’Office français de la biodiversité (OFB) et avec le soutien du Ministère de la Transition
Écologique (MTE) organisent un événement dédié à la remise du prix aux lauréats, au sein des 10èmes
Assises Nationales de la Biodiversité à Massy.
L’objectif de ce Prix est de valoriser les projets de génie écologique exemplaires, par leur conception,
par les techniques employées ou par leur intégration au contexte socio-économique local. Il s’agit de
mettre en valeur les savoir-faire de cette filière en émergence et de favoriser son développement.
Lors de la cérémonie, qui aura lieu en séance plénière de clôture le 8 octobre à 14h45, 8 lauréats
seront récompensés pour la qualité de leurs projets dans les catégories suivantes :
1. Restauration d’écosystèmes, de populations
2. Gestion des espèces envahissantes
3. Protection et restauration des sols et de leurs fonctions
4. Amélioration de la continuité écologique, Trame Verte et Bleue
5. Réhabilitation des services écosystémiques
Un projet sera récompensé par un Grand Prix du Génie Écologique du fait de son caractère
particulièrement exemplaire et un Prix « coup de cœur du jury » sera également remis.
Enfin, à l’occasion des 20 ans du Forum des Marais atlantiques et en partenariat avec celui-ci, un Prix
spécial « Milieux Humides » sera décerné.
Au cours de la matinée du 8 octobre, les projets lauréats seront présentés lors d’une session dédiée
des Assises de la Biodiversité, et l’ensemble des professionnels présents pourront échanger avec leurs
porteurs.
Le programme de l’événement est consultable sur le site des 10ème Assises Nationales de la
Biodiversité :
https://www.idealco.fr/evenements/1ie-assises-nationales-de-la-biodiversite-113/conferences
Pour vous inscrire : https://biodiversite1020.site.calypso-event.net/visiteur.htm
Contact : Mélanie Cornet - prixdugenieecologique@a-igeco.fr

