Journée
« Capitale française de la biodiversité »

Paysage & biodiversité
Au Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales
30 rue Pierre Bretonneau - salle Canigó à Perpignan
Le 29 novembre 2021
« Le paysage est une portion de territoire telle que perçue par les habitants du lieu ou les visiteurs, qui
évolue dans le temps sous l'effet des forces naturelles et de l'action des êtres humains. » : Extrait de
la Convention européenne du paysage
Comment concilier et associer mise en valeur des paysages et préservation de la biodiversité ? Quels
outils et méthodes mobiliser ?
La délégation Occitanie du CNFPT, le Département des Pyrénées - Orientales, l’Agence Régionale de
la Biodiversité Occitanie et les organisateurs de l’opération Capitale française de la biodiversité vous
proposent une journée de témoignages et d'échanges en présence d’experts et de gestionnaires sur
le thème : « Paysage et biodiversité ».
Cette journée s’inscrit dans le cadre du concours « Capitale Française de la Biodiversité » 2022. Cette
12ème édition récompensera les collectivités françaises engagées dans une approche écologique du
paysage, déclinée à toutes les échelles et pour tous les milieux, qu’ils soient urbains ou ruraux. Le
concours désignera la Capitale française de la Biodiversité 2022 et les meilleures collectivités par
catégorie (villages, petites villes, villes moyennes, grandes villes, intercommunalités).

Objectifs :







Mettre en avant les relations entre paysage et biodiversité
Montrer la pluridisciplinarité de l’écologie du paysage et le travail collaboratif entre paysagiste,
écologue, urbaniste, géographe, sociologue…
Exposer la relation entre structure paysagère et fonctionnalités écologiques
Présenter des actions concrètes de l’application de l'écologie du paysage dans des projets de
collectivités
Mettre en lumière des actions où l’aménagement paysager est au service des écosystèmes

Journée
« Capitale française de la biodiversité »

Paysage & biodiversité
Programme :
Matinée : plénière - Animation : Florence Binesse, Enfora
 8h30 : Accueil
 9h : Présentation des opérations « Capitale française de la biodiversité » et « Territoires Engagés
pour la Nature », Gilles Lecuir, Agence régionale de biodiversité d’Ile de France et Cécile Bedel,
Agence régionale de biodiversité d’Occitanie ;
 9h30 : Introduction de la thématique du concours 2022 : « Paysage et biodiversité » : Lucie Julien
du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes et CAUE des Pyrénées Orientales ;
 10h30 Témoignages :
o Aménagement et planification : Syndicat mixte Canigó Grand Site, mise en place d’un
plan paysage sur un territoire dont une grande partie est classé « réserve naturelle »
o Gestion et suivi : Laroque des Albères, présentation en binôme de la collectivité et
de l’association Arbre et Paysage 66, sur la mise en place d’un PAEN.
o Implication citoyenne : collectivité en cours de définition.
 12h : Repas libre
Après-midi : visites
 13h30 : Rendez-vous pour le départ en bus
 14h15 : Visite du site des Dosses (le Conseil Départemental des Pyrénées – Orientales et le
syndicat Rivage)
 15h15 : Départ en bus
 15h30 : Visite de Torreilles
 16h30 : Retour
 17h : Fin de la journée

Modalités pédagogiques : Exposés, témoignages et visites de terrain
Publics : Agents des services espaces verts, paysage et biodiversité, agents en charge de
la gestion d’espaces naturels, élus

Inscription en ligne par le service RH - Code stage : JAE1C
Contacts : Mathilde Guiné – Conseillère formation – Tél : 04 67 61 77 61 – mathilde.guine@cnfpt.fr

