
GARDANNE (13) 

Domaine de Valabre 

 

PLU(I) & BIODIVERSITÉ 

CONCILIER NATURE ET AMÉNAGEMENT 

MARDI  

11 
JUIN 
2019 

Programme ÉVÈNEMENT 

Objectifs de la journée 

Où ? 

Pour qui ? 

En savoir + 

Inscription 

 Découvrez et repartez avec votre exemplaire du guide "PLU(i) & biodiversité : Concilier  

nature et aménagement" édité par l’ARPE-ARB en 2019, et issu des ateliers du Club PLU(i) & 

biodiversité animé par l’ARPE depuis 2017 

 Profitez des retours d’expériences de collectivités ayant pris en compte la biodiversité dans 

leur document d’urbanisme 

 Echangez avec les acteurs de l’aménagement durable du territoire 

 Élus & techniciens des collectivités territoriales de Provence-Alpes-Côte d'Azur   

 Services de l'Etat, de la Région et des Départements 

 Agences d’urbanisme et CAUE 

 Associations, bureaux d’études 

 Gestionnaires de milieux aquatiques et d'espaces naturels 

Lieu // Domaine de Valabre - Centre Francis Arrighi (Sécurité civile) // RD7 // 13120 GARDANNE 

Obligatoire & en ligne // arpe-arb.org // rubrique "Événements à venir"  

Frais d’inscription à la journée // 16 €  (repas du midi compris) 

ARPE-ARB// www.arpe-arb.org // 04.42.90.90.62 ou 60 // a.hennequin@arpe-arb.org 

Organisateur Partenaires financiers 
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 LIEU // Centre Francis Arrighi // Domaine de Valabre // RD7 // 13120 GARDANNE 

 ITINÉRAIRE SANS VOITURE // www.pacamobilite.fr 

 COVOITURAGE // www.covoiturage.autoclubaix.com 

La liste des participants vous sera envoyée par courriel pour organiser votre covoiturage. 

Retrouvez tous les événements de l'ARPE PACA : téléchargez l'appli mobile ! 

Réseaux sociaux  : restez connectées à l'ARPE–ARB! 

Déroulé de la journée 

Accès 

09h30  Café d'accueil 

 

10h MOTS D’ACCUEIL 

  Frédérique GERBEAUD-MAULIN • Agence Française pour la Biodiversité - Direction interrégionale Provence-Alpes-Côte 

 d’Azur - Corse  

  DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur   

  Région  SUD - Provence-Alpes-Côte d’Azur 

  Mireille BENEDETTI • ARPE-ARB Provence-Alpes-Côte d’Azur 

  

10h20 RAPPEL RÉGLEMENTAIRE  

  DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur   

 

10h40 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU GUIDE PLU(I) & BIODIVERSITÉ • EDITION 2019 

 

10H50 POURQUOI PRENDRE EN COMPTE LA BIODIVERSITÉ DANS MON PROJET DE TERRITOIRE ? 

  Vidéo • Et si l’on pensait les villes et les bâtiments comme des écosystèmes •ARB Ile-de-France 

  La prise en compte de la biodiversité : une obligation règlementaire et un atout pour les territoires• ARPE-ARB 

    

11H20 LE DIAGNOSTIC ET LA PARTICIPATION 
  Quels préalables à la prise en compte de la biodiversité ? • ARPE-ARB  

  Rédiger un cahier des charges pour le volet biodiversité du PLU(i) • Virginie GONCALVES • BEGEAT 

  L’Atlas de biodiversité communale de Correns • Dominique ROMBAULT • Syndicat Mixte de la Provence Verte 

  L’Atlas de biodiversité communale & les inventaires citoyens de Mazaugues • Alain DARMUZEY • Adjoint à l’environnement   

 

12h30  Buffet sur place 

 

14H00  LA BIODIVERSITÉ DANS LE PLU(I) - HORS DISPOSITIONS OPPOSABLES 

  Le rapport de présentation, le PADD et les annexes • ARPE-ARB • BEGEAT  

  Retour d’expérience d’une collectivité 

 

14h30  LA BIODIVERSITÉ DANS LES DISPOSITIONS OPPOSABLES DU PLU(I)  

    Exemples de prise en compte de la biodiversité dans le règlement du PLU(i) et dans les OAP •ARPE-ARB • BEGEAT    

   Mise en œuvre du CBS et accompagnement des porteurs de projets • Yves BORIES • Architecte-Conseil • Ville de Clermont-Ferrand 

   L’OAP Nature en ville de la Garde • Edouard MASSONNEAU • Agence d’Urbanisme de l’Aire Toulonnaise et du Var  

 

15h45  Échanges et conclusion 

 

16h00  Fin de la journée 

Animation de la journée // Agnès HENNEQUIN //  

Agence régionale pour l’environnement & la biodiversité 

http://www.pacamobilite.fr
https://covoiturage.autoclubaix.com/

