AMÉNAGER, BÂTIR ET RÉNOVER EN FAVORISANT
LA BIODIVERSITÉ
1,5 jour

880 € HT

Journée du 10 septembre 2020 en webinaire
et visite en présentiel : 11 septembre 2020 matin

Cette formation, dispensée par les professionnels de la nouvelle agence régionale de la biodiversité d’Île-de-France
au sein de L’Institut Paris Region, 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.
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 « éponges », de découvrir les apports du génie
écologique ou de choisir des matériaux plus favorables à la biodiversité.
Public concerné

Architectes ; collectivités locales (communes, EPCI, départements, 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’offres, les cahiers des charges et les prescriptions.
Outils pédagogiques
Exposés théoriques et méthodologiques illustrés d’études de cas. Visites de projets favorisant la biodiversité.
Coordination de la session : Marc BARRA, écologue, ARB ÎdF, dept. de L’Institut Paris Region.
Informations pratiques
Le nombre de participants est limité à 18 pour permettre les échanges et l’appropriation des concepts et méthodes.
Le dossier documentaire est inclus dans le prix.
Lieu : en webinaire
Bulletin d’inscription en ligne : https://www.institutparisregion.fr/linstitut-paris-region-centre-de-formation/lesessentiels/amenager-batir-et-renover-en-favorisant-la-biodiversite.html
Merci de renvoyer (avant le 2 septembre 2020) le bulletin complété et signé à l’adresse suivante :
formations@institutparisregion.fr
Vous recevrez une convocation confirmant votre inscription et une convention de formation.
Des formations sur mesure peuvent être élaborées avec vous ou adaptées à partir de formations existantes.
Responsable de la formation à L’Institut : Brigitte GUIGOU. Tel : 01 77 49 77 49
Les « Essentiels », cycle de formations de L’Institut Paris Region,
délivrées par des experts reconnus, se caractérise par un
format compact, dans un souci permanent de concision
et d’actualité.

PROGRAMME DE LA FORMATION
10 SEPTEMBRE 2020
CETTE JOURNÉE DE FORMATION SERA ORGANISÉE EN WEBINAIRE ET DIFFUSÉE EN DIRECT
DE 9H A 17H30
9 H 00 : OUVERTURE


Brigitte GUIGOU, chargée de mission formation à L’Institut Paris Region

ARTIFICIALISATION, AMÉNAGEMENT ET BIODIVERSITÉ : LES ENJEUX


Marc BARRA, écologue, ARB ÎdF, dept. de L’Institut Paris Region

TRAMES VERTE, BLEUE, BRUNE ET NOIRE : RETOURS D’EXPÉRIENCE


Gwendoline GRANDIN, écologue, ARB ÎdF, dept. de L’Institut Paris Region

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 BIODIVERSITÉ


Jonathan FLANDIN, écologue, ARB ÎdF, dept. de L’Institut Paris Region

TEMPS D’ÉCHANGE
Les idées reçues : nuisances, efficacité des solutions fondées sur la nature, etc.

12 H 45 : PAUSE DÉJEUNER, REPRISE DU WEBINAIRE À 14H
14 H 00
INTEGRER LA BIODIVERSITÉ DANS L’AMÉNAGEMENT : ÉLÉMENTS DE MÉTHODE


Marc BARRA, écologue, ARB ÎdF, dept. de L’Institut Paris Region

LES OISEAUX, LES CHAUVES-SOURIS ET LE BÂTI


Grégoire LOÏS, écologue, ARB ÎdF, dept. de L’Institut Paris Region

PAUSE

TOITURES VÉGÉTALISÉES : QUELS BÉNÉFICES RÉELS ?


Gilles LECUIR, chef de projet, ARB ÎdF, dept. de L’Institut Paris Region

TEMPS D’ÉCHANGE
Les aides et dispositifs d’accompagnement, la « check-list » biodiversité

17 H 30 : FIN DE LA 1

ÈRE

JOURNÉE DE FORMATION

11 SEPTEMBRE 2020 MATIN : VISITE DE SITE EN
PRÉSENTIEL
9 H 30 : ÉTUDE DE CAS : L’ÉCOLE DES SCIENCES ET DE LA BIODIVERSITÉ A BOULOGNEBILLANCOURT (CHARTIER-DALIX ARCHITECTES)
12 H 00 : CONCLUSION ET ÉVALUATION DE LA FORMATION

Numéro de déclaration d’activité de prestataire de formation : 11 75 54534 75.
Organisme enregistré dans Datadock, L’Institut Paris Region est référençable par les financeurs de la formation
professionnelle.
.

