


Matin : La mise en œuvre du SRCE, son suivi et son bilan

9h30 : Introduction par le Ministère et l’ARF

9h45 : La mobilisation des Régions en faveur des SRCE

10h15 : Les coordinations et les partenariats pour leur mise 
en œuvre

10h45 : Pause

11h00 : Table ronde  : Que retirer des expériences de mise en 
    œuvre des SRCE ?

12h00 : Comment évaluer la mise en œuvre des SRCE

    12h45 : Déjeuner
 



Introduction 

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 commission développement durable de

 l’ARF

 



La mobilisation des Régions en faveur des SRCE

Agnès LANGEVINE, Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées

Karine LAMBERT, Région nouvelle Aquitaine

 



Table ronde : 
Que retirer des expériences de mise en œuvre des SR CE ?

● Joël BAUD-GRASSET , Fédération nationale des CAUE

● Aurélie NARS , association Nature Midi-Pyrénées

● Hervé LAPIE ,  Fédération départementale des syndicats des 
exploitants agricoles de la Marne (FDSEA)

● Pascale COPPIN , Comité départemental de la protection de la
 nature et de l’environnement (CDPNE)

● Emmanuelle FRAZDI , Communauté d’agglomération de
Marne-et-Gondoire



Comment évaluer la mise en œuvre des SRCE ?

● Mireille BENEDETTI , Agence régionale pour l’environnement
(ARPE) PACA

● Céline HAYOT , Conseil Régional PACA

● Frédérique GERBEAUD-MAULIN , DREAL PACA



Après midi : La transition vers le SRADDET

14h00 :  La Stratégie de l’Union européenne pour 
  l’infrastructure verte, ses enjeux et ses opportunités .

14h30 : Les enjeux de cohérence entre les différentes  
 échelles d’intervention

15h15 : Quelle place pour la biodiversité dans le SRA DDET ?
● Interventions Flash  : Que retenir des SRCE pour élaborer le 

               SRADDET ?
● Table ronde

17h00 : Conclusions par le Ministère et l’ARF



La Stratégie de l’Union européenne pour 
l’infrastructure verte, ses enjeux et ses opportuni tés

● Julie RAYNAL, Commission européenne, Direction générale de 
l’environnement



Les enjeux de cohérence entre les différentes échel les 
d’intervention

● Didier LABAT, 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, Région Bretagne



Quelle place pour la biodiversité dans le SRADDET ?

Interventions Flash  : Que retenir des SRCE pour élaborer le 
SRADDET ?

● Romain SORDELLO, Centre de Ressources TVB (MNHN)

● Maxime PAQUIN, France nature environnement



Quelle place pour la biodiversité dans le SRADDET ?

Table ronde  : 

● Hubert DEJEAN DE LA BATIE, Conseil Régional Normandie

● Christophe AUBEL, Agence française pour la biodiversité (AFB)

● Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS, Humanité & Biodiversité

● Corinne CASANOVA, ADCF 

● Stéphane VINCENT, 27ème région

● Benoit FAUCHEUX , ARF



Conclusions

Benoît FAUCHEUX, vice-président de la région Centre Val de 
Loire et président de la commission développement durable de

 l’ARF

José RUIZ, sous directeur des espaces naturels, MEEM


