FORMATION!
GRATUITE!
POUR ÉLUS

Biodiversité
& territoires

17 septembre

Cette journée est organisée par :
Agence normande de la Biodiversité!
Association de préfiguration du GIP ANBDD!

!

Contact : Delphine JOUX
Tél. : 02 35 15 78 14
Courriel : delphine.joux@are-normandie.fr!

Public concerné
Tous les élus (possibilité de venir avec un agent)

!

Durée
1 journée

!

Lieu
Parc d’activités du Vauvray
1 voie des Vendaises
27100 Val-de-Reuil

!

Intervenants
Ambassadrice élue : Anne Terlez!
Vice-Présidente en charge de la Politique de la ville et
de la transition énergétique

Val-de-Reuil

FORMATION
Prévenir les risques :
les solutions sont dans la nature

!La prévention des risques ainsi que la reconquête de la
biodiversité sont des enjeux forts de notre société. Pour
accompagner les élus souhaitant les intégrer au cœur
du projet de développement de leur territoire, ou de leur
projet électoral, l’Agence normande de la Biodiversité
propose cette formation gratuite.

OBJECTIFS
Le changement climatique, l’aménagement du territoire,
l’imperméabilisation des sols ou encore les pratiques
agricoles accroissent l’exposition de nos territoires aux
risques naturels (incendies, inondations, érosion du trait
de côte, etc.). En matière de prévention des risques,
les solutions fondées sur la nature sont souvent plus
avantageuses, moins coûteuses et produisent des
bénéfices pour la biodiversité tout en relevant d’autres
défis sociétaux.
Venez découvrir, à travers des retours d’expérience
concrets et des témoignages d’élus, que la biodiversité
recèle de nombreuses réponses d’anticipation,
d’atténuation et d’évitement des risques.

Intervenants à définir, Direction du Cycle de l’Eau
— Communauté d’Agglomération Seine Eure!

PROGRAMME

Delphine Joux, chargée de mission!

9 h : Accueil!

Romain Debray, responsable d’agence
— Agence normande de la biodiversité

9 h 30 - 10 h 30 : Biodiversité : de quoi parle-t-on ?

!

Zoom sur l’état de la biodiversité en Normandie

INSCRIPTION

10 h 30 - 12 h : Les solutions fondées sur la nature :
entre gestion du risque et reconquête de la biodiversité

Formation gratuite (hors déjeuner)!
Inscription obligatoire (nombre de places limité)!

12 h - 12 h 40 : Témoignage de Anne Terlez et des
agents de la collectivité sur les actions menées par
l’agglomération

!

— 12 h 40 - 14 h : Pause déjeuner (à régler sur place) —!

En ligne : https://www.are-normandie.fr/
formation-AggloSeineEure/!
Par courriel : delphine.joux@are-normandie.fr!

14 h : Visite du site des Hauts-Prés

Sous réserve du nombre d’inscrits, les organisateurs se
réservent le droit de décaler la date de formation

L’agriculture biologique au service de la protection de la
ressource en eau et du développement économique du
territoire

!

