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Formation "Aménager, bâtir et rénover en
favorisant la biodiversité" - Paris
Cette formation, dispensée par les professionnels de l'ARB îdF, permettra aux participants
d’affiner leurs connaissances sur la biodiversité en ville et de préparer la mise en œuvre de
solutions opérationnelles. La biodiversité, longtemps perçue comme une contrainte bloquant
les projets, est au contraire une source d’inspiration considérable à toutes les échelles.
Du 9 au 10/09/2019
Cette formation proposera des solutions concrètes et des notions clés.
Il s’agira, par exemple, de mieux intégrer les trames vertes, bleues, noires ou brunes aux documents d’
urbanisme et aux projets, d’apprendre à réaliser un diagnostic écologique, de se poser les bonnes
questions pour penser une architecture plus favorable à la faune, d’être imaginatif pour préserver les sols
ou concevoir des quartiers « éponge », de découvrir les apports du génie écologique ou de choisir des
matériaux plus favorables à la biodiversité.

Public concerné
Architectes ; collectivités locales (communes, EPCI, conseils départementaux, région) ; sociétés
d’économie mixte ;
Entreprises publiques ou privées dans l’aménagement, l’urbanisme, le logement, le développement
économique, les transports, les services publics urbains, etc.
Paysagistes et bureaux d’études.

Objectifs
Affiner ses connaissances sur la biodiversité en ville et préparer la mise en œuvre de solutions
opérationnelles pour intégrer la nature à l’échelle du quartier et du bâtiment.

Compétences visées
À l’issue de la formation, les participants sauront :
Utiliser le vocabulaire et les principales notions d’écologie urbaine, construire un argumentaire en
faveur de la réconciliation ville/nature ;
Mobiliser des solutions innovantes pour mieux intégrer la biodiversité à différentes échelles ;
Préparer la mise en œuvre des techniques favorisant la biodiversité sur son territoire ;
Mieux rédiger les appels d’offre, les cahiers des charges et les prescriptions.
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Programme détaillé de la formation
9 septembre 2019
9h - Ouverture
Brigitte Guigou, chargée de mission formation à l’IAU îdF
Biodiversité et milieu urbain : les constats et les enjeux
Marc Barra, écologue, ARB îdF
Trames verte, bleue, brune et noire : retours d’experience
Gilles Lecuir, chef de projet, ARB îdF

Pause
Quartiers éponges : les solutions pour gérer la pluie par la nature
Sébastien Derieux, chargé d’opérations, Agence de l’eau Seine-Normandie
Écojardin et végétal local : des labels pour favoriser la biodiversite
Jonathan Flandin, écologue, ARB îdF
Temps d’échange : Les idées reçues : nuisances, efficacité des solutions fondées sur la nature, etc.
12h45 - déjeuner en commun
14h - Le diagnostic écologique : anticiper la biodiversite en amont
Marc Barra, écologue, ARB îdF
Les oiseaux, les chauves-souris et le bâti
Maxime Zucca et Grégoire Loïs, écologues, ARB îdF

Pause
Toitures vegetalisées : quels bénéfices réels ?
Gilles Lecuir, chef de projet, ARB Îdf
Temps d’échange : Les aides et dispositifs d’accompagnement, la « check-list » biodiversité
17h30 - Fin de la 1e journée de formation

10 septembre 2019 matin : visite de site
9h30 - Étude de cas : l’école des sciences et de la biodiversité à Boulogne-Billancourt (chartier-dalix
architectes)
12h : conclusion et évaluation de la formation

Programme et inscriptions
Découvrez d'autres contenus similaires
Aménager, rénover et bâtir en favoris...
Le 02.03.2017
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« Aménagement et Biodiversité » - Dunkerque
PLUi et biodiversité : concilier natu...
Du 24 au 25.10.2016

Forum Biodiversité et Economie - Paris
Le 24.09.2019

Biodiversité et risques - Paris
Du 14 au 15.10.2019

Formation transition agricole des territoires - Paris
Le 08.10.2019

Formation filières agricoles durables - Paris
Formation "biodiversité à destination...
Formations Elu.e.s Biodiversité et Territo...
Le 14.10.2019

Colloque "Biodiversité : l’engagement des collectivités" Paris
Du 1 au 02.10.2019

Empreinte biodiversité, outils de mesure et indicateurs Paris
Le 26.06.2017

Journée d’échanges "Semer et planter local : un défi pour
la biodiversité" - Paris.
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