Invitation presse
Comment mieux intégrer le végétal et la biodiversité dans la planification urbaine ?
Le sujet du végétal, des espaces de nature et des sols se trouve à la croisée de plusieurs défis que les collectivités ont à relever :
rafraîchissement urbain, perméabilité des sols, milieux favorables à la biodiversité, santé et bien-être des habitants.
Pour une action efficace sur le terrain, il est nécessaire de construire des ponts entre les mondes du végétal et de l’urbanisme.
Depuis trois ans, Plante & Cité a mené une étude qui aboutit à un certain nombre de recommandations opérationnelles. Plusieurs
champs d’action ont été identifiés : Connaître - Protéger - Urbaniser mieux - Mettre en oeuvre une gestion écologique. D’une façon
plus générale, l’étude met en lumière l’importance pour les collectivités de s’entourer des compétences de spécialistes (écologie,
paysage, sols...) et d’oeuvrer au travail interdisciplinaire, entre les services, entre maîtres d’oeuvre, avec les élus.
Les ressources issues de ce travail sont mises la mise à disposition des collectivités et des acteurs de l’aménagement :
- Un recueil de 12 fiches-actions
- Une sélection de documents inspirants : extraits de PLU-PLUi (OAP, zonages, règlements...) et autres actions (ABC, Plans et chartes...)
Plante & Cité vous invite à la restitution des principaux enseignements et des productions issues de cette étude*

Mercredi 6 avril 2022 à 15h30
Grand Auditorium de l’Association des Maires de France
41, Quai d’Orsay - 75007 Paris
Intervenants :
- Sandrine LARRAMENDY, Paysagiste concepteur, urbaniste à Plante & Cité,
- Jean-Baptiste BULTEN, Sous-directeur de l’aménagement durable au Ministère de la Transition Ecologique (sous réserve)
- Philippe CLERGEAU, Professeur émérite au MNHN, Président du conseil scientifique de Plante & Cité
- Michel AUDOUY, Paysagiste concepteur, Secrétaire général de VAL’HOR
- Delphine BONAMY, Adjointe à la maire de Nantes
- Nicolas HUSSON, Adjoint au maire de Lyon

*Une étude menée
avec le soutien de :
Merci de confirmer votre participation : Ludovic Provost - 06 01 33 68 17 - ludovic.provost@plante-et-cite.fr

Projet de Parc agricole
naturel et urbain
(PANU) à Blois.
Source : Agglopolys

