Les rencontres de Natureparif 2015

Végétaliser le bâti en Île‐de‐France :
quels principes pour la biodiversité ?

©Marc Barra / Natureparif

Depuis sa création, Natureparif encourage à la prise en compte de la biodiversité dans l’éco‐
construction et le milieu urbain. La végétalisation du bâti est un des moyens pour y parvenir. Elle
connait un succès grandissant auprès des collectivités et des aménageurs, d’autant plus que la
recherche montre à quel point elle est bénéfique tant du point de vue de la reconquête de la
biodiversité que de l’adaptation aux changements climatiques, le tout en améliorant le cadre de vie
des citadins et leur santé. L’engouement pour la végétalisation nous amène à réfléchir sur la qualité
écologique des réalisations : quelles espèces choisir, quels supports de culture, quel niveau
d’entretien et quels usages? Pour les écologues, la végétalisation se conçoit au « cas‐par‐cas », en
fonction du contexte local. En prenant le cas de l’Île‐de‐France, Natureparif vous invite à faire le
point sur les recherches en cours, à participer au dialogue entre chercheurs, praticiens et donneurs
d’ordre pour dégager des principes communs et enfin, à discuter des leviers réglementaires ou des
dispositifs incitatifs issus des politiques publiques à même d’encourager une végétalisation
cohérente.

Mardi 31 mars 2015 de 9h à 16h
Halle Pajol – 22 ter Rue Pajol – 75018 Paris
Entrée libre dans la limite des places disponibles, mais préinscription indispensable par courriel
adressé à inscription@natureparif.fr
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90-92 Avenue du général Leclerc 93500 Pantin, tél. 01 83 65 40 10
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9h
9h15

Accueil des participants
Animation : Marc BARRA, Écologue ‐ Natureparif

Ouverture
‐ Liliane PAYS, Présidente de Natureparif
‐ Corinne RUFET, Vice‐présidente du Conseil régional d’Île‐de‐France en charge de
l'environnement, l'agriculture et l'énergie

9h30

Les enjeux de la végétalisation des bâtiments en ville
‐

10h

Philippe CLERGEAU, Professeur au Muséum national d’Histoire naturelle

État des recherches sur la végétalisation des murs et des toitures
‐
‐
‐
‐

Flavie MAYRAND (MNHN)
Nicolas BEL (Topager ‐ AgroParisTech)
Yann DUSZA (IEES‐Paris)
Un(e) représentant(e) du CEREMA

- Table ronde chercheurs : Tous les systèmes de végétalisation se valent‐ils pour la
biodiversité ? Quelles espèces choisir ? Quels supports de culture ? Quel degré
d’intervention humaine ? + Echanges avec les participants

11h15
11h30

Pause

Du côté des praticiens
‐
‐
‐
‐

Olivier SCHEFFER ou Anouk LEGENDRE, X‐TU Architectes
Philippe PEIGER, Nature en toit
Pierre GEORGEL, Ecovégétal, Vice président de l’ADIVET
Un(e) représentant de l’URCAUE ou Ekopolis

- Table ronde des praticiens : Comment végétaliser au cas par cas ? Quelles
prescriptions pour « biodiversifier » les réalisations ? + Echanges avec les participants

12h45
14h

Déjeuner libre

Du côté des donneurs d’ordre
‐
‐
‐
‐
-

Ismaël BARAUD, Ingénieur au CSTB
Lionel VERMANDEL, Meple France, Secrétaire de l'ADIVET
Laura ALBARIC, ODBU, CG93
Myriam BERCOVICI et Pierre‐Luc VACHER, Ville de Montreuil
Éric JEAN‐BAPTISTE, Etudes et Règlements d’urbanisme, Mairie de Paris

- Table ronde des donneurs d’ordre : Que disent les PLU, DTU, Avis Techniques,
règles professionnelles ? Quels sont les freins et les leviers ? + Echanges avec les
participants

15h15

Table ronde de conclusion : Éco‐conditionnalités, aides et subventions régionales, quel
rôle des politiques publiques
‐ Patricia CORREZE‐LENEE, Conseil régional d’Île‐de‐France
‐ Un(e) représentant de l’Agence de l’eau Seine‐Normandie
‐ Un(e) représentant de la Direction de l'eau du Conseil général des Hauts‐de‐Seine

16h

Clôture : Pénélope KOMITES, adjointe à la maire de Paris chargée des espaces verts, de la
nature, de la biodiversité et des affaires funéraires, (sous réserve)

Natureparif, agence régionale pour la nature et la biodiversité
90-92 Avenue du général Leclerc 93500 Pantin, tél. 01 83 65 40 10
www.natureparif.fr

