
 9 h 00  Ouverture

Michel Métais, Président - Aten 
Xavier Gayte, Directeur - Aten 

 9 h 30  - Introduction

 •  La Trame verte et bleue, état des lieux et perspectives
José Ruiz, Sous-directeur des espaces naturels - Direction de l’eau et de la biodiversité, 
Ministère de l’Écologie

 • Le Génie écologique, défi nition et questionnements
Thierry Dutoit, Directeur de recherches - CNRS-Institut Méditerranéen de Biodiversité 
et d’Écologie (IMBE)

 9 h 50   Session 1 - Le génie écologique au service des politiques de 
préservation de la biodiversité ?

 •  Trame verte et bleue et restauration écologique : apport des graphes 
paysagers et de la modélisation des déplacements 
Laurent Bergès, Ingénieur-chercheur - Irstea

 •  Restauration du réseau écologique dans une vallée alpine sous pression : 
le projet Couloirs de vie
Anne-Sophie Croyal, Coordinatrice des continuités écologiques - Département de l’Isère
Jean-Louis Michelot, Directeur centre-est - Ecosphère

 •  Faire évoluer les usages et les activités économiques comme principal 
outil de génie écologique
Patrice Valantin, Président - Union Professionnelle du Génie Écologique

 •  La restauration écologique passive des ruisseaux en substitution au génie 
civil pour une amélioration hydromorphologique
Ivan Bernez, Chercheur - Agrocampus Ouest-Inra

Temps d’échanges

 11 h 10  Pause 

 11 h 30   Session 2 - Comment diffuser et partager les méthodes, outils 
et techniques ?

 •  Le Centre de ressources Génie écologique : une boîte à outils pour faciliter
le travail des acteurs
Evanne Le Fur, Chargée de mission - Aten

 •  Filière de la construction : accompagner les entreprises afi n d’assurer la 
bonne prise en compte des prescriptions écologiques
Jean-Christophe Louvet, Président Commission Développement Durable - Fédération 
Nationale des Travaux Publics
Christian Béranger, Président Commission Environnement - Union Nationale des 
Producteurs de Granulats

 •  Les règles professionnelles, un outil pour assurer la prise en compte des 
enjeux et la qualité des travaux de génie écologique
Maud Thisse, Conseillère technique - Union Nationale des Entreprises du Paysage

 •  Restaurer la continuité écologique des cours d’eau ou comment porter une 
« réforme » de territoire ? Un regard de sciences humaines et sociales 
Julien Gauthey, Chargé de mission socio-économie - Onema

Temps d’échanges

 13 h 00  Repas

 14 h 30   Session 3 - Comment répondre aux questions soulevées par 
les retours d’expériences ?

 •  Retours d’expériences européens sur les solutions innovantes en matière 
de génie écologique
Florian Krzyzanski, Conseiller - AquaTerra Solutions

 •  Renaturation de l’espace de fonctionnalité de la rivière Dordogne au droit 
Lilot de Veyrignac (ancien site industriel d’exploitation de gravières)
Frédéric Moinot, Responsable Haute Dordogne / Chargé de mission gestion écologique - 

EPIDOR, EPTB Dordogne

 •  Restauration écologique des ceintures d’algues du genre Cystoseira : 
enjeux, moyens et perspectives
Fabrice Javel, Chef de projet - Suez consulting

 •  Un Corridor à Anguille d’Europe, dans une RNN d’oiseaux d’eau migrateurs ! 
Philippe Delaporte, Conservateur RNN de Moëze-Oléron - Ligue pour la Protection 

des Oiseaux

 •  LIFE+ Forêt sèche : sauvetage d’un patrimoine en sursis 
Pascal Truong, Coordinateur du projet LIFE+ Forêt sèche - Parc national de La Réunion

 •  Amphibiens et dispositifs de franchissement des infrastructures de transport 
terrestre en France. État des lieux et perspectives
Alain Morand, Chargé d’études Biodiversité, aménagement et infrastructure - Cerema

 •  Prise en compte et amélioration des emprises autoroutières en tant que 
continuités écologiques longitudinales
Vincent Vignon, Directeur - Offi ce de Génie Ecologique (OGE)

 •  Les labels « Végétal local » et « Vraies messicoles » pour garantir des 
productions de végétaux sauvages d’origine locale
Marianne Hédont, Chargée de mission Écologie, Biodiversité et Paysage - Plante & Cité

Temps d’échanges

Clôture du Forum

Christophe Aubel, Directeur d’installation de l’Agence Française pour la Biodiversité

 17 h 30  Fin du Forum

Programme
Les interventions sont prévues sur 12 minutes ; les Pop-up (en vert) durent 5 minutes.

Animation
Valéry Dubois, Journaliste - Image Clé

GÉNIE ÉCOLOGIQUE & TRAME VERTE ET BLEUEGÉNIE ÉCOLOGIQUE & TRAME VERTE ET BLEUE
Restaurer et connecter


