


Rencontres Interprofessionnelles

Biodiversité, bâti et aménagements

8h15 – 8h45 Accueil / vestiaire / distribution badges et docs / café

8h45 – 9h Mots de bienvenue VP metropole 
Pierre ATHANAZE, VP Environnement

9h - 9h30 Biodiversité, bâtiments, aménagements : quels enjeux ?
Stéphane PAGANO, Oïkos

9h30 – 10h20 Etat des lieux de la biodiversité – 6ème extinction 
Zoom – dézoom : Quelle échelle ? De la parcelle à la planète
Hugues MOURET, directeur scientifique, Arthropologia

10h20-10h40 Pause

10h40-11h30 Végétalisation des villes face à l’enjeu du changement climatique : 
fausses bonnes idées, vraies bonnes pratiques ? 
Exemples de solutions fondées sur la nature mises en œuvre par des 
villes françaises
Zoom sur les toitures végétalisées : synthèse de l’étude « Ecologie 
des toitures végétalisées », ARB îdF, 2021
Gilles LECUIR, chargé d’études, Agence régionale de la Biodiversité 
en Île-de-France

11h30-12h Le plan Canopée de la Métropole de Lyon : relier adaptation au 
changement climatique et soutien à la biodiversité
Frédéric SEGUR, Chef de projet paysage et foresterie urbaine, 
Métropole de Lyon

12h-12h30 Biodiversité et programme de conception de bâtiments / référentiel 
collège végétalisation, biodiversité et désimperméabilisation
Méthodologie-programmation
Odile MARTINET, responsable d’unité programmation et études 
préalables, Délégation transition environnementale et énergétique, 
Métropole de Lyon

12h30-13h45 Pause déjeuner

Le programme

Le programme

12h30-13h45

13h45-14h15 Prise en compte de la biodiversité dans les projets d’aménagement
Sensibilisation des acteurs : Guide chantiers à faible nuisance
Béatrice COUTURIER, DMOU, Métropole de Lyon

14h15-15h Artificialisation des surfaces, quelle stratégie, quelles solutions ? Faut 
il arrêter de construire ?
Context réglementaire - PLU – outils, analyse critique et indicateurs
Retour d’expérience du projet Collectifs : quelle biodiversité au pied de 
votre immeuble. Associant Chercheurs (Ecologie, Géographie, Sociolo-
gie), Habitants, Bailleurs sociaux, Collectivités.
Thomas BOUTREUX, doctorant en écologie urbaine, CNRS 

15h-15h15 Pause

15h15-16h L’enjeu du sol, cohabitation du vivant en ville
Retours d’expériences / témoignages
«Cohabitation du vivant en ville» - La Bourdonnerie, bâtiment ter-
tiaire avec hôtel à abeilles sauvages en façade à Dijon, dans éco-
quartier Heudelet (21)
«Construire ou pas» - Nouvelle mairie à Virey-le-Grand (71)
Céline ROOS, co-fondatrice SCOP les 2 rives et Nicolas CAPILLON, 
architecte, Atelier Calc

16h-16h40 Comment optimiser le caractère écologique des jardins en ville ?
La gestion des espaces végétalisés à portée écologique et participa-
tive – exemples d’applications dans l’agglomération lyonnaise
Benjamin PORTE, Pistyles

16h40-17h15 Retours d’expériences
Fabien DUBOIS, Ligue de Protection des Oiseaux 

17h15-17h30 Conclusion
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Infos pratiques

Salle du Conseil de la Métropole de Lyon
20 rue du lac, 69003 LYON

Pour vous inscrire, cliquez ici

Ou utilisez ce flashcode

Contact et renseignements : 
François Leroux
fl@oikos-ecoconstruction.com
09 81 71 67 85 - 07 66 10 84 86

https://www.helloasso.com/associations/oikos/evenements/rencontres-interprofessionnelles-bioviversite-et-bati

