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La délégation Nord-Pas de Calais du Centre national de la fonction publique territoriale et les organisateurs
de l’opération Capitale française de la biodiversité 2017 ont organisé le jeudi 2 mars 2017 au CNFPT à Lille
une journée d'exposés, de témoignages, de débats et d'échange sur le thème « Aménager, rénover et bâtir en
favorisant la biodiversité ».
La biodiversité représente une source d’inspiration considérable pour les projets urbains et des solutions
opérationnelles à toutes les échelles, que ce soit en matière d’urbanisme (établissement ou révision des
PLU et des SCoT, identification et intégration de la trame verte et bleue, planification écologique), d’
aménagement des quartiers (gestion écologique des eaux pluviales, espaces verts écologiques, agriculture
urbaine), de l’architecture (végétalisation des toits ou des façades, dispositifs d’accueil de la faune) et enfin,
à l’échelle des matériaux de construction (circuits-courts, matériaux bio-sourcés, déconstructibilité et
réversibilité).
Portée par la volonté politique ou l’émergence de nouveaux labels, la prise en compte de la biodiversité
réinterroge les façons de faire mais demande aussi la maitrise de notions d’écologie scientifique et de
compétences nouvelles, par le biais d’une formation adaptée.
Alors que de nombreuses collectivités ou acteurs privés s’intéressent à cette question, l’édition 2017 de
l’opération Capitale française de la Biodiversité vise à identifier et valoriser les actions exemplaires en
la matière, qu’il s’agisse de construction neuve ou de rénovation voire de restauration écologique, menées par
les villes et les intercommunalités et leurs partenaires. Les ateliers régionaux du concours 2017 ont pour
objectif de sensibiliser aux notions d’écologie urbaine, d’apporter des pistes de solutions opérationnelles
pour agir et de faire connaître des outils utiles.
Retour sur les présentations et visites de la journée :
Accueil
par Lise Daleux. 3ème adjointe au maire de Lille, déléguée à la nature en ville, aux espaces verts, à la
politique de l'eau et la biodiversité
et Delphine Copin, conseillère formation, délégation Nord-Pas-de-Calais du CNFPT
Bâtir en favorisant la biodiversité ? Enjeux et exemples d’actions
par Gilles Lecuir, Natureparif
Voir le film "Bâtiment et biodiversité : et si on pensait la ville et les bâtiment comme des écosystèmes ?"
Témoignages d’actions de collectivités ou de leurs partenaires
Restauration du patrimoine bâti et biodiversité : l’exemple de la Citadelle de Lille
par Yohan Tison, écologue, ville de Lille

La végétalisation temporaire des friches industrielles déconstruites : des pré-aménagements en faveur
de la biodiversité
par Guillaume Lemoine, Établissement public foncier Nord-Pas de Calais
Exemple de prise en compte de la biodiversité dans des opérations de construction
par Rodolphe Deborre, groupe Rabot-Dutilleul
Voir sa présentation
Présentation d’outils utiles pour les collectivités
Label EcoQuartier 2017
par Marie Leroy, DREAL Hauts-de-France
Opération Capitale française de la Biodiversité 2017
par Gilles Lecuir, Natureparif
La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, de nouvelles opportunités
pour agir
par Sébastien Florès, chef du département partenariat dans les territoires de l’Agence française pour la
Biodiversité
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