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Journée d’échanges techniques
"Désartificialisation : le génie écologique au service
des sols et de la biodiversité"
Le centre de ressources Génie écologique de l’Office français de la biodiversité (OFB) en partenariat avec le
Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES) propose une Journée d’échanges techniques
intitulée "Désartificialisation : le génie écologique au service des sols et de la biodiversité". RDV le 05
novembre (en ligne).
Le 05/11/2020
Dans le cadre de l’élaboration de cette journée, l’ensemble des acteurs impliqués sur le sujet sont invité à
mutualiser leurs retours d’expériences en matière de désartificialisation visant la restauration des fonctions
des sols (support et source de biodiversité, stockage de carbone, épuration de l’eau, régulation des crues,
contribution aux processus climatiques…).
Solution fondée sur la nature, le génie écologique permet notamment la reconstitution de milieux naturels,
la restauration de milieux dégradés et l’optimisation de fonctions assurées par les écosystèmes. Les projets de
génie écologique présentent très souvent des bénéfices multiples : préservation de la biodiversité, adaptation
au changement climatique, prévention des risques naturels, amélioration du cadre de vie…
Le centre de ressources Génie écologique de l’Office français de la biodiversité (OFB) en partenariat avec le
Ministère de la Transition écologique (MTE) propose une journée pour échanger sur la désartificialisation et
la restauration des fonctions des sols.
Cette journée permettra de promouvoir des retours d'expériences d’opérations de génie écologique associant
les enjeux sols et biodiversité.
Les freins et leviers pour la mise en œuvre de certaines opérations seront également abordés, ainsi que les
besoins en recherche et innovation pour avancer techniquement sur le sujet.
Cet événement sera l'occasion d'échanger avec de nombreux acteurs et structures impliqués dans
l'aménagement du territoire et la reconstruction de sols : Etablissement public foncier, Céréma, bureau
d'études spécialisé, Ademe, entreprise de travaux publics, laboratoire de recherche sur les sols, collectivité
territoriale,...
Cette journée s’adresse à tous les acteurs en recherche de retours d'expériences innovants visant à progresser
collectivement sur la désartificialisation des sols.

Programme détaillé de la journée et inscriptions début octobre.
Dématérialisation :
En raison du contexte sanitaire actuel, la journée d'échanges sera pour la première fois entièrement

organisée à distance ! Seront mis à disposition les outils permettant des temps d'échanges publics et
bilatéraux satisfaisants.
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Le 26.04.2022

Journée technique et de sensibilisation sur les Atlas de la biodiversité communale
Le 13.10.2020

Journée technique "Gestion différenciée et changement climatique, quelles
solutions ?"
Le 13.11.2020

Journée technique régionale « Achat public et alimentation durable »
Le 14.12.2020

Journée technique "Gestion des zones humides communales"
Le 30.09.2021

Atelier d'échange de bonnes pratiques - Engager son organisation en faveur de la
biodiversité
À Grande-Synthe, Journée d'échanges sur le...
Le 25.11.2021

Journée de formation sur les services écosystémiques - en ligne
Le 16.11.2020

Demi-journée technique "Rôle et responsabilités d'une commune dans la
prévention des risques climatiques"
Le 06.11.2020

Journée technique "Gestion durable du patrimoine arboré" - Crépy-en-Valois
Le 09.03.2021

Journée technique "Gestion des zones humides : conserver, protéger et entretenir"
Le 24.03.2022

Journée technique « Décarboner les territoires avec des réseaux de chaleur au bois
pour les bourgs et les petites villes »
Territoires et Biodiversité, les rico...
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