
Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer

Mise en œuvre du SRCE, son suivi et son bilan :
> 09h30 : Introduction en binôme Ministère/Association des régions de France (ARF)
  - François Mitteault, directeur de l’eau et de la biodiversité, MEEM
  - Benoît Faucheux, vice-président de la région Centre Val de Loire et président de la com-
    mission développement durable de l’ARF

> 09h45 : La mobilisation des Régions en faveur des SRCE
  - Agnès Langevine : 3e vice-présidente en charge de la Transition écologique et énergé-
    tique et de la biodiversité de la région Languedoc-Roussillon - Midi-Pyré-nées
  - Karine Lambert, Région de nouvelle Aquitaine, Direction développement durable

> 10h15 : Les coordinations et les partenariats pour leur mise en œuvre
  - Laurence Clottes, Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, responsable du Service 
    Ressources Milieux Fleuve Rhône
  - Anne-Gabrielle Grenet, chef du service de l’écologie urbaine et de l’innovation, Conseil 
    départemental des Yvelines
  - Mathias Ader, directeur de l’énergie et de l’environnement, Métropole de Rouen Normandie
 
> 10h45 : Pause

> 11h00 : Table ronde : que retirer des expériences de mise en œuvre des SRCE ?
  - Joel Baud-Grasset : président de la Fédération nationale des CAUE (FNCAUE)        
  - Jean-David Abel : vice-président - Responsable du réseau Biodiversité, France 
    nature environnement (FNE)
  - Hervé Lapie : président de la Fédération départementale des syndicats exploitants agri-
    coles (FDSEA) de la Marne
  - Pascale Coppin : directrice du Comité départemental de la protection de la nature et de 
    l’environnement (CDPNE)
  - Emmanuelle Frazdi : directrice de l’environnement, Communauté d’agglomération de 
    Marne-et-Gondoire
  
> 12h00 : Comment évaluer la mise en œuvre des SRCE ?
  - Mireille Benedetti : présidente de l’Agence régionale pour l’environnement (ARPE) PACA  
  - Céline Hayot : chef de projet biodiversité - Conseil Régional PACA
  - Frédérique Gerbeaud-Maulin : responsable de Mission Planification, Biodiversité et Res-
    sources Naturelles, DREAL PACA

> 12h30 : Déjeuner libre au restaurant du MEEM

La transition vers le SRADDET :
> 14h00 :  la Stratégie de l’Union européenne pour l’infrastructure verte, ses enjeux et ses 
  opportunités.
  - Julie Raynal, Commission européenne, Direction générale de l’environnement

> 14h30 : Les enjeux de cohérence entre les différentes échelles d’intervention
  - Didier Labat, chef de projet TVB, Direction de l’eau et de la biodiversité (MEEM)
  - Romain Sordello / Sylvie Vanpeene, Centre de Ressources TVB
  Mise en dialogue des schémas régionaux : exemple de la région Bretagne
 - Arnaud Degouys : chargé de la planification régionale et du SRADDET, Région Bretagne

> 15h15 : Quelle place pour la biodiversité dans le SRADDET ?
   Interventions Flash : Que retenir des SRCE pour élaborer le SRADDET ?
  - Romain Sordello, Centre de Ressources Trame verte et bleue (MNHN)
  - Maxime Paquin, chargé de mission, France nature environnement (FNE)
  Table ronde :
  - Hubert de Jean de la Batie : vice-président, Conseil Régional Normandie
  - Christophe Aubel, directeur d’installation de l’Agence française pour la biodiversité (AFB)
  - Bernard Chevassus-au Louis, président de H&B
  - Corinne Casanova, vice-président en charge de l’urbanisme, ADCF
  - Stéphane Vincent, délégué général de la 27ème région

> 17h15 : Conclusion de la journée en binôme Ministère/ARF 
  - Benoit Faucheux, vice-président de la région Centre Val de Loire et président de la com-
    mission développement durable de l’ARF
  - José Ruiz, sous-directeur espaces naturels, DEB

> 17h30 : Fin de la journée

Programme  

Journée animée par Valéry Dubois (journaliste)



   

 Cette journée s’adresse aux élus et techniciens des Conseils 
régionaux, des conseils départementaux ou EPCI concernés par la 
trame verte et bleue, les schémas régionaux de cohérence écolo-
gique et les futurs schémas régionaux d’aménagement, de dévelop-
pement durable, et d’égalité des territoires, les CAUE, les fédéra-
tions de SCOT et des agences d’urbanisme, ainsi que les services 
déconcentrés du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la 
mer.

 Elle a pour objectif de débattre des enjeux de coordination et 
de partenariat de la mise en œuvre du SRCE à la transition vers le 
SRADDET.

 Elle est organisée en deux parties:
- le matin dédié à la mise en oeuvre et au suivi des schémas régio-
naux de cohérence écologique
- l’après-midi dédiée à la transition vers les futurs schémas régio-
naux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires.
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Tour Pascal A

La grande Arche

CNIT

EDF

Majunga

Opus 12

Atlantique

FranklinWinterthur

KPMG
Centre commercial
Les Quatre Temps

Les collines de l’Arche

Passage de l’Arche

Egée

Adria

Hôtel Pullman

Total

Tour Pascal B

Tour Séquoia

La Défense - Grande Arche

Informations pratiques

> Organisation : Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer - 
DGALN, en partenariat avec l’Association des Régions de France

> Participation gratuite à l’exception des frais de déplacements, d’hébergement 
et de restauration à la charge des participants. Déjeuner libre. Accès possible au 
restaurant administratif du ministère.

> Lieu : Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer : Auditorium, Tour 
Séquoia, 1 place Carpeaux - 92800 - Puteaux

> Accès : RER A ou ligne 1, arrêt : Grande Arche de la Défense 

> Inscription obligatoire sur le site de l’IFORE :
https://catalogue.ifore.developpement-durable.gouv.fr/content/apres-la-loi-notre-
et-la-loi-pour-la-biodiversite-comment-conjuguer-la-trame-verte-et-bleue

> Vos interlocuteurs :
- Marielle Abric, conseillère à l’ARF - mabric@arf-regions.org
- Didier Labat, chef de projet TVB & Plannification au MEEM-DGALN -   
  didier.labat@developpement-durable.gouv.fr
- Christian Bourrand, chargé de formation nature et biodiversité à l’IFORE  
  christian.bourrand@developpement-durable.gouv.fr
- Madeleine Lebas, assistante de formation à l’IFORE - madeleine.lebas@
  developpement-durable.gouv.fr


