
La nature et la ville ont été longtemps opposées. Les citadins, les acteurs des 
milieux urbains, cherchent aujourd’hui de nouvelles manières de les faire coexister.
La nature en ville rend de très nombreux services aux citadins, tandis que le milieu 
urbain accueille une biodiversité souvent qualifiée d’ « ordinaire » mais dont l’enjeu 
de préservation est aussi fort que la protection de celle dite « remarquable ».

En Rhône-Alpes, la LPO a développé des compétences et des outils dans 
l’accompagnement des acteurs locaux pour une meilleure intégration de la biodiversité 
dans les espaces urbains.

Pour partager l’expérience de leurs réseaux et susciter de nouveaux projets, la LPO 
Auvergne et le CAUE du Puy-de-Dôme vous proposent, sur une journée, un temps 
d’échanges sur les enjeux, les propositions, les solutions mises en place par des 
professionnels pour une meilleure intégration de la biodiversité dans les espaces urbains.
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       JOURNEE TECHNIQUE - JEUDI 5 MARS 2015 
« Biodiversité & Bâti / Biodiversité & Paysage urbain »

Comment favoriser la nature en ville ?



JEUDI 5 MARS 2015
Journée technique

9h ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9h30 INTRODUCTION DE LA JOURNEE :
Par Christian Bouchardy, Vice-Président du Conseil régional d’Auvergne en charge de l’Environnement
Michel Astier, directeur du CAUE du Puy-de-Dôme  et  Jean-Christophe Gigault, directeur de la LPO Auvergne.

9h45 - 12h  BIODIVERSITE EN VILLE… DE QUOI PARLE-T-ON? 
Par Bénédicte CHARDON, Urbaniste/architecte (CAUE Isère) - Steve LE BRIQUIR Urbanisme, bâti & biodiversité  
(LPO Isère). Présentation des enjeux d’intégration et préservation de la biodiversité en ville. Quelles solutions pour 
favoriser la biodiversité dans le paysage urbain et dans le bâti ? Gestion différenciée, stratification de la végétation, 
l’arbre en ville, toitures et façades végétalisées,  aménagements pour la faune…

12h – 12h30 ECHANGES/DEBAT AVEC LA SALLE

12h30 – 14h30 REPAS (sur réservation)

14h30-15h15  INTERVENTION : 
Diane DEBOAISNE, Architecte conseiller (CAUE Puy de Dôme)
Pour enrichir la place et les rôles de la « nature » urbaine, les politiques urbaines doivent mettre en place les 
conditions qui permettent les fonctionnalités écologiques.
Des actions sont possibles à chaque échelle, de la parcelle jusqu’à l’agglomération pour agir sur la préservation et 
la richesse des continuités écologiques, adapter les formes urbaines  et le bâti, aménager les espaces publics et les 
espaces extérieurs privés…

15h15-16h15  INTEGRATION DE LA BIODIVERSITE DANS LES PROJETS D’AMENAGEMENTS OU 
                         DE  RENOVATION EN MILIEU URBAIN 
Par Fabien DUBOIS, Coordinateur « biodiversité / bâti » LPO Rhône et  Marc PONTHIEU, Architecte, Espaces et 
Formes Architecture.
Présentation  de projets immobiliers réalisés, prenant en compte la biodiversité, projet avec Nacarat (promoteur 
immobilier)  et  SPL Confluence, opération d’urbanisme Lyon Confluence.
Agir pour l’intégration de la biodiversité dans un projet de construction par Marc PONTHIEU.

16h15-16h45  ECHANGES ET CONCLUSIONS

A retourner impérativement avant le 24 février 2015 à la LPO Auvergne 
(2 bis rue du Clos-Perret 63100 Clermont-Ferrand/ Tél : 04 73 36 39 79 / e-mail : auvergne@lpo.fr)

Nom :      

Prénom : 

Organisme : 

Adresse :  

Ville :  

Participation :

  Journée       Matin       Après-midi 

Le déjeuner : 

  Réservation déjeuner (joindre chèque de 14 € à l’ordre de la 
         LPO Auvergne) 

Auditorium - Maison de l’Habitat 
129 avenue de la République 
63100 Clermont-Ferrand
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