
 

 
 
Les jeudis de la biodiversité rassemblent une diversité d'acteurs du bâtiment (maîtres d'ouvrages, 

aménageurs, constructeurs, concepteurs, formateurs...) et de la biodiversité (institutionnels, 

universitaires, bureaux d'études, associations...).  

L'objectif de ces rencontres territoriales est de faire émerger des partenariats et de vous apporter 
des méthodes concrètes afin de nourrir vos pratiques professionnelles.  

En partenariat avec les acteurs du territoire qui nous accueille, nous vous proposons :  
 en matinée : échanges, témoignages concrets, interventions d'experts 
 l'après-midi : visites d’opérations exemplaires dans leur prise en compte de la biodiversité. 

 
 
Jeudi 26 mars à Correns (83) : INCITER à une prise 
en compte dans le bâti et les aménagements 

 
Jeudi 9 avril à Digne les Bains (04) : PARTAGER 
l’espace pour accueillir la biodiversité 

Jeudi 2 avril à Apt  (84) : DEVELOPPER, la 
biodiversité, une chance pour l’économie locale 

Jeudi 16 avril à Antibes (06) : FORMER, pour 
diffuser les techniques et solutions pour accueillir la 
biodiversité 

 Jeudi 23 avril à Marseille (13) : AMENAGER, mise 
en application du SRCE dans les projets d’urbanisme 

   
Voir fiches programmes ci-dessous 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Jeudis de la Biodiversité 
 

 

Pour tout complément d’information 

Agence Génope, Gaëlle Le Bloa, 
gaelle.lebloa@genope.fr, 

06 69 23 01 10 

 

Agir en Ville, Christine Dugontier, 
c.dugontier@agirenville.com 

04 91 31 93 01 

 

 

Le nombre de places est limité, il est 

donc nécessaire de vous inscrire en 

ligne 7 JOURS avant chaque 

manifestation  en cliquant ici  

mailto:gaelle.lebloa@genope.fr
mailto:c.dugontier@agirenville.com
https://eventbrite.fr/event/15915028278/


                INCITER à une prise en compte dans le bâti  

                                et les aménagements 
 
MOTS CLEFS : Règlements, Plan locaux d’urbanisme, cahier des charges, certifications et labels… 

 
Date : jeudi 26 mars 2015  

Lieu : Salle des pénitents blancs, rue du Cros  83570 Correns  
Rencontre organisée avec le Syndicat Mixte du Pays de la Provence Verte 

Objectifs de la rencontre 
 Présenter les moyens d’intervention pour 

inciter à une prise en compte de la 
biodiversité dans le bâti et projets 
d’aménagement 

 Donner des pistes concrètes pour agir dans 
ce domaine 

 Identifier les besoins pour agir, déployer ces 
solutions 

 
Les échanges-débats de la matinée 
A partir de 9h00 : accueil autour d’un café  

et introduction de la rencontre  

9h30 à 10h30 : Inciter par les règles 

d’urbanisme 

A partir de la prise en compte de la biodiversité 
dans le SCOT DE LA PROVENCE VERTE et  des 
réflexions engagées pour sa transcription au 
travers les PLU, échange-débat avec ELUS ET 
TECHNICIENS DU SYNDICAT MIXTE DE LA 
PROVENCE VERTE ET DES COMMUNES DE 
DE TERRITOIRE avec les bureaux d’études qui 
ont accompagné l’élaboration de la TVB du SCoT 
(BIOTOPE et Even Conseil-CITADIA). 

 

10h30 à 11h30 : Inciter par le process et la 

commande   

La démarche Ecocité (îlot Allar) présentée par 
l’EPA EUROMEDITERRANEE et EIFFAGE ainsi 
que l’exemple de la rénovation d’un BATIMENT 
COMMUNAL DES MAYONS (83340) pour nourrir 
nos réflexions, quelque soit la taille du projet 
d’aménagement. 

                                               

11h30 à 12h30 : Inciter par les labels  

Cette séquence s’appuiera sur une présentation 
de la démarche BDM par le DELEGUE GENERAL 
de BDM-ENVIROBAT et le label EFFINATURE  
par le DIRECTEUR de GREENLOGIC, groupe 
NOCAVERT permettant d’identifier les leviers de 
ces modes d’incitation. 

Repas 
12h45 à 14h00 Auberge de Correns   
Formule plat + dessert + café/thé pour 15 euros 
Repas pris en charge par les participations sur 
réservation lors de l’inscription à la rencontre. 

 

La visite de l’après-midi 
14h00 à 15h30 : Visite du centre 
intergénérationnel de Correns 

En présence de la 1ére ADJOINTE DE LA 
COMMUNE et la CHARGEE DE MISSION 
NATURA 2000 du SYNDICAT MIXTE DE LA 
PROVENCE VERTE pour comprendre les choix et 
leur mise en œuvre à partir d’un exemple concret : 
bâtiment passif, espaces extérieurs pour les 
enfants et végétalisés, jardins partagés, chaudière 
en plaquette…) 

 

 

 

  

Le Centre intergénérationnel de Correns 

Crédit photo : SMPPV 



                DEVELOPPER : La biodiversité, une 

chance pour l’économie locale 
 
MOTS CLEFS : Ressources biosourcées, filières locales en Provence-Alpes-Côte d’Azur… 

 
Date : jeudi 2 avril 2015 

Lieu : Maison du Parc naturel régional du Luberon, place Jean-Jaurès 84160 Apt 

Objectifs de la rencontre :  
 Présenter les différentes filières en PACA, 

illustrées par des exemples régionaux. 
 Donner des pistes concrètes d’utilisations de 

ces matériaux 
 Identifier les problématiques et besoins pour 

déployer ces filières 
 

Les échanges-débats de la matinée 

A partir de 9h00 : accueil autour d’un café et 
d’une EXPOSITION SUR LES MATERIAUX 
BIOSOURCES  - introduction de la rencontre  

9h30 à 10h30 : Les filières de matériaux 
biosourcés en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Présentation par BDM/ENVIROBAT d’un 
panorama des filières et de la dynamique 
développée dans notre région. 
Construire autrement c’est possible : La maison 
Gargan à Gargas, un exemple de réalisation 
architecturale présenté par la MAISON DES 
METIERS ET DU PATRIMOINE, la MISSION 
LOCALE et l’ATELIER OSTRAKA 
 

10h30 à 12h30 : Comment développer 
l’emploi de ces matériaux biosourcés 
produits localement ? Comment favoriser la 
demande pour adapter l’offre ? 

Échange de points de vue en présence d’un 
Conseiller INFO-ENERGIE, d’un ARTISAN, d’une 
ENTREPRISE DE PRODUCTION de produits 
transformés, d’un CONSTRUCTEUR de maisons 
individuelles, d’un chef de projet de la DREAL… 
pour répondre à un panel de question : Quels 
freins pour une prise en compte par les 
consommateurs ? Faut-il communiquer 
autrement ? Quels besoins de transformation face 
à la « standardisation » des produits finis ? Quels 
leviers réglementaires?  
 

 

Repas 
12h30 à 13h45 Buffet fermier  
Formule autour de 16 euros 
Repas pris en charge par les participations sur 
réservation lors de l’inscription à la rencontre. 

 

La visite de l’après-midi 
14h00 à 15h30 : Visite de la maison d’Aurélie 
à la Bergerie de Berdine 

Visite en compagnie du maître d’ouvrage et de 
l’architecte d’un centre d’accueil pour personnes 
en grande difficulté, à Saint-Martin de Castillon : le 
choix de la construction d’un nouveau bâtiment en 
structure porteuse en ossature bois et de 
l’isolation thermique en bottes de paille, réalisé en 
partie avec ses résidents.  

Déplacement de 20 minutes à prévoir depuis la maison du 
Parc (déplacement organisé avec des véhicules personnels)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La maison d’Aurélie 

Crédit photo : atelier  Ostraka 



Partager l’espace pour accueillir la 

biodiversité  
  
MOTS CLEFS : Espaces mutualisés, autogérés, cultivés, bailleurs, zone d’activités, entreprises… 

 
Date : jeudi 9 avril 2015 

Lieu : Salle Perchot, avenue des thermes 04000 Digne les Bains 
Rencontre organisée avec la communauté de communes Asse Bléone Verdon

Objectifs de la rencontre  
 Présenter les différents modes de partage de 

l’espace à partir d’illustrations concrètes. 
 Donner des pistes concrètes pour concevoir 

un espace partagé favorable à la biodiversité 
 Identifier les besoins pour déployer ces 

solutions 

 
Les échanges-débats de la matinée 

A partir de 9h00 : accueil autour d’un café - 

introduction de la rencontre  

9h30 à 10h00 : Qu’est ce que partager 

l’espace ? Un panorama des possibles  

10h00 à 11h15 : Comment construire un 

espace partagé d’accueil de la 

biodiversité ?   Quels enjeux, modes de 

mobilisation des habitants/usagers ? 

Échange collectif guidé par l’expérience 

d’intervenants variés tels que le RESSEAU DES 

JARDINS SOLIDAIRES MEDITERANNEENS, le 

projet « 4 RIVES » sur l’île de la Barthelasse ou le 

vécu d’OFFICES HLM. Des solutions proposées 

autour d’un OUTIL POUR CONCERTER LES 

USAGERS, développé par un Docteur en 

Conservation de la Biodiversité et le projet 

ALTERBIO présenté par le bureau d’étude G2C 

environnement 

 11h15 à 12h15 : Des espaces partagés 

d’accueil de la biodiversité dans les parcs 

d’activités, les espaces de commerces ou 

de bureaux. 

Un débat sur la place de ces espaces et des 

évolutions possibles, alimenté par l’ARPE 

Provence-Alpes-Côte d’Azur à partir d’exemples 

régionaux. Les JARDINS DE GALLY qui propose 

la mise en place d’hôtels à insectes, de ruches, de 

potagers et d’éco-contrats pour les entreprises. 

Repas 
12h45 à 14h00 Buffet fermier  

Formule autour de 16 euros 
Repas pris en charge par les participations sur 
réservation lors de l’inscription à la rencontre. 

 

La visite de l’après-midi 
14h00 à 16h00 : Visite du jardin des cerises 
suivi de la découverte du jardin des 
papillons  

En première partie : visite commentée par 

l’association A FLEUR DE PIERRE du jardin 

solidaire des cerises situé au pied d’une cité HLM. 

Découverte d’un terrain mis à disposition par la 

municipalité au service d’un quartier. 

Pour poursuivre : Le JARDIN DES PAPILLONS de 

Digne-les-Bains qui abrite plus de 500 espèces 

végétales expliquant en grande partie 

l’exceptionnelle richesse en papillons. Un site 

unique qui a fait quelques petits dans certaines 

communes de notre région. 

Déplacement de 10 minutes à prévoir depuis la salle Perchot 
(déplacement organisé avec des véhicules personnels)  

 
 

 

 

 

 

  

 
Jardin des Cerises 

Crédit photo : A Fleur de Pierre 



                

Former, pour diffuser les techniques et solutions 

pour accueillir la biodiversité 
 

MOTS CLEFS : Ecosolutions, Formation initiale, professionnelle, artisans, concepteurs, aménageurs… 

 
Date : jeudi 16 avril 2015 

Lieu : CFA-BTP-Antibes, 80 Rue Jean Joannon, 06600 Antibes 

Objectifs de la rencontre :  
 Présenter les moyens d’intervention dans le 

domaine de la formation pour une prise en 
compte de la biodiversité dans le bâti et projet 
d’aménagement. 

 Donner des pistes concrètes pour agir dans le 
domaine de la formation initiale, 
professionnelle. 

 Identifier les besoins pour agir efficacement 
dans ce domaine. 

 

Le mini-salon des techniques et 
solutions 

A partir de 9h00 : Découverte des savoirs-

faires de notre région 

A QUOI FORMER : Une présentation des 

techniques, démarches et méthodes autour de 

stands (partenariat avec EA-ECOENTREPRISES) 

L’échange-débat de la matinée 

 
10h30 à 13h00 : Quels besoins en 
formation pour favoriser la prise en 
compte de la biodiversité dans la 
construction ? 
 
Que l’on parle de formation initiale ou 

professionnelle, une discussion collective nous 

permettra d’identifier « COMMENT FORMER » 

pour une prise en compte des nouvelles 

techniques et solutions.  

Un échange structuré entre représentants des  

différentes formations relatives aux métiers du 

bâtiment, de l’aménagement et de 

l’environnement : CFA, GRETA, CHAMBRE 

REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT, 

IRFEDD, ECOLES D’ARCHITECTURE ou de 

PAYSAGE, AMENAGEURS, CNFPT, BDM-

ENVIROBAT, EA-ECOENTREPRISES, IMBE… 

 

Repas 
13h00 à 14h00 Self du BTP-CFA Antibes  

Formule en fonction du plateau 
Repas pris en charge par les participations sur 
réservation lors de l’inscription à la rencontre  
 

La visite de l’après-midi 
14h00 à 16h00 : Visite sur le site de l’EPA-
Plaine du Var (à confirmer) 

Présentation du guide « pour la biodiversité à la 

prise en compte concrète » dans le projet Nice 

Méridia. 

Déplacement de 20 minutes à prévoir depuis le CFA-BTP 
d’Antibes (déplacement organisé avec des véhicules 
personnels)  

 
 

Si vous souhaitez exposer, contacter par mail 
l’agence Génope : gaelle.lebloa@genope.fr 

 
 

Formation  Bâtiments et Biodiversité…diagnostics et solutions  

organisée le 3 avril 2014 par le PNRLuberon et Envirobat 

Crédit photo : BDM-Envirobat 



 

AMENAGER Mise en application du 

Schéma Régional de Cohérence Écologique dans les 
projets d’urbanisme   

 
MOTS CLEFS : Trame Verte et Bleue, continuités écologiques opposabilité, transcription, Scot, PLU… 

 
Date : jeudi 23 avril 2015 

Lieu : Villa Méditerranée, Esplanade du J4, 13002 Marseille 
Formation CNFPT

Objectifs de la rencontre  
 Comprendre le Schéma Régional de 

Cohérence Écologique 
 Apprendre à l’intégrer et à le transcrire dans 

les documents d’urbanisme de la collectivité 
 Échanger avec les rédacteurs du guide 

méthodologique 

 
En matinée 

A partir de 9h00 : Accueil autour d’un café 

et ouverte institutionnelle  

Par Laurent NEYER Directeur Régional Adjoint 

DREALPACA, Philippe GUEDU, Directeur du 

Développement des Territoires REGION 

PROVENCE-ALPES CÔTE D’AZUR et 

Emmanuèle JUPILLAT TOBITT du CNFPT.  

9h45 à 10h15 : Présentation et genèse du 

Schéma Régional de Cohérence 

Écologique  

Une présentation diaporama par la CHEF DE 

PROJET BIODIVERSITE DU CONSEIL 

REGIONAL   

10h15 à 11h00 : LE COMITE REGIONAL 

BIODIVERSITE acteur du Schéma Régional 

de Cohérence Écologique 

Une table ronde pour recueillir le témoignage et 

les questionnements de REPRESENTANTS DES 

5 COLLEGES DU CRB qui ont suivi l’élaboration 

du SRCE et s’assurent de la prise en compte des 

orientations nationales pour la préservation et la 

remise en bon état des continuités écologiques.  

 

 

11h à 12h15 : La prise en compte du SRCE 
dans les documents d’urbanisme : le 
« guide méthodologique » et le « Kit 
pédagogique » 

Des outils au service des collectivités présentés 

par la DREAL PACA 

Repas 
12h15 à 13h15 Modalités transmises par 
retour de mail lors de la confirmation de 
votre inscription  

 
L’après-midi 
13h15 à 16h00 : L’expérience de 3 agences 
d’urbanisme dans trois territoires de SCoT 

Les AGENCES D’URBANISME DU PAYS D’AIX, 

DE L’AIRE TOULONNAISE ET DU VAR ainsi que 

celle du RHÔNE AVIGNON VAUCLUSE vous 

présentent comment les SCoT sur lesquels elles 

interviennent, prennent en compte la diversité et 

les spécificités de leurs territoire pour imagier et 

partager aux élus locaux une trame verte et bleue 

afin de mettre en perspective leur traduction dans 

les PLU. 

16h00 à 16h30 : Synthèse et Perspectives 

Par Jacques LEGAIGNOUX, REGION 

PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR Directeur 

Général Adjoint, Pôle Aménagement du Territoire 

et Transport, Direction du Développement des 

Territoire et Anne-France DIDIER, Directrice 

DREAL PACA 

Attention : Pour cette journée de formation, les agents territoriaux doivent s’inscrire 

obligatoirement auprès de leur service de formation en lien avec le CNFPT. 

FORMATION 

CNFPT 


