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Visio "Solutions d'adaptation fondées sur la
nature"
Le CPIE des Pays de l’Aisne organise une visioconférence sur les "Solutions d'adaptation fondées sur la
nature" dans laquelle le CERDD interviendra pour parler des enjeux de l'adaptation. RDV le 27 mai matin
(09h30-12h).
Le 27/05/2021
Les solutions d’adaptations fondées sur la nature sont les actions de préservation, de gestion et de reconquête
des écosystèmes (désartificialisation des sols, restauration des zones humides, restauration de haies...). Elles
visent à favoriser aussi bien l’atténuation que l’adaptation au changement climatique. Elles sont
multifonctionnelles, apportant outre les bénéfices à la biodiversité et au climat, des avantages en termes de
cadre de vie et de santé, le tout à moindre coût pour les collectivités.

PROGRAMME
- Présentation de la matinée, tour de table et recueil des attentes des participant·es
Ludivine Fenart, CPIE des Pays de l’Aisne
- Les principes de l’adaptation et ses enjeux
Félix Vève, CERDD
- Panorama des enjeux en région
Marie Gros, Office Français de la Biodiversité
- Les solutions disponibles : Études, Accompagnement et retours d’expériences
Retour d’expérience : La végétalisation des cours d’écoles
Adèle Bigot et Grégory Flament de la Ville de Lille

>>> Inscriptions en ligne
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