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

880 € HT

4 mai 2021
et retours d’expériences : 5 mai matin

Cette formation, dispensée par les professionnels de l’agence régionale de la biodiversité d’Île-de-France au sein de
L’Institut Paris Region, permettra aux participants d’affiner leurs connaissances scientifiques sur la biodiversité urbaine
et de mieux l’intégrer dans les opérations d’aménagement, de construction ou de rénovation.
A travers des exemples, la formation proposera des solutions concrètes pour rendre son projet plus favorable au vivant.
Il s’agira par exemple de mieux décliner les trames vertes, bleues, noires ou brunes dans les projets, d’apprendre à
réaliser un diagnostic écologique en amont, de s’appuyer sur les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales,
de faciliter la colonisation des projets par les espèces, de préserver les sols et la pleine terre, et enfin de limiter l’impact
des matériaux sur le vivant.
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 urbaine 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. Retours d’expériences 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 15 pour permettre les échanges et l’appropriation des concepts et méthodes.
Le dossier documentaire est inclus dans le prix.
Lieu : en visio-conférence
Bulletin d’inscription en ligne : https://www.institutparisregion.fr/linstitut-paris-region-centre-de-formation/lesessentiels/amenager-batir-et-renover-en-favorisant-la-biodiversite/
Merci de renvoyer (avant le 27 avril 2021) 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.

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
En raison de la situation sanitaire, cette formation est entièrement proposée en distanciel.

JOURNÉE DU 4 MAI 2021
9 H 00 : OUVERTURE
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

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
14 H 00
INTÉGRER LA BIODIVERSITÉ DANS SON PROJET : 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

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

5 MAI 2021 MATIN : RETOURS D’EXPÉRIENCES
9 H 30 : OUVERTURE


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

L’ÉCOLE DES SCIENCES ET DE LA BIODIVERSITÉ À BOULOGNE-BILLANCOURT (CHARTIERDALIX ARCHITECTES)


Sophie DERAMOND, architecte, Chartier Dalix

L’ARCHE DES PETITES BÊTES À THOIRY


Philippe PEIGER, paysagiste expert en agro-écologie urbaine, Nature en toit

12 H 00 : CONCLUSION ET ÉVALUATION DE LA FORMATION
Numéro de déclaration d’activité de prestataire de formation : 11 75 54534 75.
Certification Qualiopi sous le n° 637276. L’Institut répond donc aux critères du Référentiel National
Qualité AC-REF-003-02. Il est «référençable» par l’ensemble des financeurs de la formation
professionnelle.
L'Institut Paris Region a été agréé par le Ministère de l’Intérieur pour dispenser des formations aux élus
locaux. Cette attribution a été renouvelée le 27 juillet 2020 pour quatre ans.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Un bulletin d’inscription par personne et par formation
Internet
www.institutparisregion.fr/formations
Mail
formations@institutparisregion.fr
FORMATION
Intitulé :
Dates :
Tarif :

Courrier
L’Institut Paris Region – Formations
15, rue Falguière
75740 Paris Cedex 15

€ HT

PARTICIPANT
Nom :
Fonction :
E-mail :

€ TTC (TVA 20%)

Prénom :
Tél. :

ENTREPRISE / ORGANISME
Raison sociale :
Adresse :
Code postal :
Code NAF :

Ville :
Numéro SIRET :

Responsable du suivi de l’inscription
Nom :
E-mail :

Prénom :
Tél. :

Responsable de formation
Nom :
E-mail :

Prénom :
Tél. :

Adresse de facturation (si différente ou prise en charge par un organisme collecteur)
Raison sociale :
Dossier suivi par :
Adresse :
Code postal :
Ville :
E-mail :
Tél. :
En signant ce bulletin,
j’accepte les conditions générales
de vente disponibles sur le site internet

Signature et cachet

Fait à ____________________________
Le ______________________________
Nombre de places limité
Numéro de déclaration d’activité de prestataire de formation : 11 75 54534 75.
Certification Qualiopi sous le n° 637276. L’Institut répond donc aux critères du Référentiel National
Qualité AC-REF-003-02. Il est «référençable» par l’ensemble des financeurs de la formation
professionnelle.
L'Institut Paris Region a été agréé par le Ministère de l’Intérieur pour dispenser des formations aux élus
locaux. Cette attribution a été renouvelée le 27 juillet 2020 pour quatre ans.

