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CONFÉRENCE TECHNIQUE TERRITORIALE

Prendre en compte les effets locaux du changement climatique est aujourd’hui une nécessité pour les
territoires. Les Solutions d’adaptation fondées sur la nature (SafN) apportent une réponse bénéfique à la
fois aux Hommes et à la biodiversité.

L’objectif de cette journée est de sensibiliser les collectivités à l’utilisation des Solutions d’adaptation
fondées sur la nature. À travers l’intervention d’experts et de retours d’expérience, cet événement
présentera un panel d’actions et d’outils pour les territoires.

Cette conférence s’adresse en particulier aux élus et techniciens des petites et moyennes collectivités.

Les inscriptions se font uniquement en ligne, en cliquant sur le lien ci-dessous :
http://enqueteur.cerema.fr/index.php/258418?lang=fr
Date limite d’inscription : jeudi 29 septembre 2022

–
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09h00

Accueil café

09h30

Ouverture de la journée
Alexandre BACHER – Directeur du Département des Transitions Territoriales du
Cerema
Stéphane WOYNAROSKI – Président de l’Agence Régionale de la Biodiversité de
Bourgogne-Franche-Comté

09h50

Les clés pour comprendre
Les grands témoins : de la nécessité de s’adapter au changement climatique
…avec la nature
Emmanuel GARNIER – Directeur de recherche CNRS et historien du climat et des
risques au Laboratoire Chrono-Environnement (UMR CNRS, UBFC)
Christophe AUBEL – Directeur général délégué mobilisation de la société de l’OFB

10h50

Quelle.s solution.s d’adaptation fondée.s sur la nature (SafN) choisir ?
Héloïse GAUTIER – Office Français de la Biodiversité

11h10

Pause et temps d’échanges

11h40

Les clés pour agir : un premier exemple
Le projet « Belleville-en-Beaujolais, ville bioclimatique 2035 »
Sylvain CRAMPE – Communauté de Communes Saône-Beaujolais

12h10

Des aides financières mobilisables
Eve SIVADE – Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
Marc BARDINAL – Ademe

12h30

Déjeuner (inscription préalable obligatoire)

13h30

Visite possible d’une plantation de haie

14h00

14h10

14h40
14h50

Les clés pour agir …lors de la conception
La rubrique SafN du Centre de Ressource sur l’Adaptation au Changement
Climatique
Sarah TALANDIER-LESPINASSE – Cerema
Retour d’expérience : la conception de la cour d’école végétalisée Marcel
David à Échirolles (38)
Christophe ROMERO – Commune d’Échirolles
Les clés pour agir … lors de la réalisation
Le dispositif renaturation de la région Bourgogne-Franche-Comté
Intervenant de la Région Bourgogne-Franche-Comté
Retour d’expérience : la réalisation de la renaturation du centre bourg de
Saint-Maurice-les-Couches (71)
Intervenant de la commune de Saint-Maurice-les-Couches

15h20

Les clés pour agir …lors du suivi
Le référentiel d’indicateurs du projet Life Artisan
Marylou DUFOURNET – Cerema

15h30

Retour d’expérience : le suivi de renaturation du cours d’eau de la Thalie (71)
Cindy MOLL – Communauté d’agglomération du Grand Chalon

16h00

Échanges et clôture de la journée
Le dispositif « Territoires Engagés pour la Nature » et les acteurs en région
Martin BE – ARRA²
Bruno DORBANI – ARB Bourgogne-Franche-Comté

16h15

Conclusion de la journée

16h30

Fin de la journée
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Belleville-en-Beaujolais
Salle Camille Claudel
74 rue du Lavoir
69 220 Saint-Jean-d'Ardières

Modalités d’inscription
Aurore.clavel@cerema.fr - 04.74.27.53.62

Par les transports en commun
Point de vigilance : la gare SNCF se nomme Bellevillesur-Saône.
 Au départ de Lyon :
Prendre le TER jusqu’à la gare de Belleville sur Saône.
Prendre la navette mise à votre disposition par la
Communauté de Communes Saône-Beaujolais jusqu’à la
salle Camille Claudel.
 Au départ de Dijon / Macon :
Prendre le TER jusqu’à la gare de Belleville sur Saône.
Prendre la navette mise à votre disposition par la
Communauté de Communes Saône-Beaujolais jusqu’à la
salle Camille Claudel.



En voiture
 Depuis le Nord :
Rejoindre Macon.
Prendre l’autoroute A6 direction Lyon et emprunter la
sortie 30 « Belleville ».
Continuer sur la D337, direction Chatillon-sur-Chalaronne.
Au quatrième rond-point, prendre à droite sur la D306, rue
de Bourgogne.
Prendre à gauche sur la rue Pierre Cothenet.
Prendre à gauche sur la rue du lavoir.
 Depuis le Sud :
Rejoindre Lyon.
Prendre l’autoroute A6 direction Paris et emprunter la
sortie 30 « Belleville ».
Continuer sur la D337, direction Chatillon-sur-Chalaronne.
Au quatrième rond-point, prendre à droite sur la D306, rue
de Bourgogne.
Prendre à gauche sur la rue Pierre Cothenet.
Prendre à gauche sur la rue du lavoir.

Pour en savoir plus :

TER Auvergne Rhône-Alpes : www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes
Déplacements en région Auvergne Rhône-Alpes : http://www.oura.com
Hébergements sur la Communauté de Communes Saône-Beaujolais : https://www.destination-beaujolais.com/mon-sejour.html
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