Biodiversité, attractivité du territoire,
compétitivité des entreprises :
la nécessaire conciliation !

1ère journée
24 avril 2018

INVITATION

Biodiversité, attractivité du territoire,
compétitivité des entreprises :
la nécessaire conciliation !
Comment ? Dans quelles limites éventuelles ?

1er RENDEZ-VOUS
le Mardi 24 avril 2018 de 9h à 17h
Beauvais – CCIT de l'Oise
Inscrivez-vous !
amenagement@cci-oise.fr
CONCILIER BIODIVERSITÉ ET ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES : DES DISPOSITIONS
RÉGLEMENTAIRES À LA MISE EN ŒUVRE
OPÉRATIONNELLE
Animation : Nadège CHAMBON,
Directrice, Pôle aménagement du territoire-urbanisme-études économiques, CCI Oise

PROGRAMME :
8h30

> Accueil Café

9h00

> Mot d’accueil : Philippe ENJOLRAS, Président, CCIT de l'Oise

9h15 - 12h30

CONCILIER ACTIVITES HUMAINES ET BIODIVERSITE…
ÉTAT DES LIEUX.

L'ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION ET SON IMPACT SUR LE TERRAIN
Intervenant : Arnault COMITI, Juriste-Conseil, Direction développement durable et proximité territoriale, CCI
France

> Questions et interventions des participants
TABLE
RONDE

LA NOTION DE « CONCILIATION » DANS LA PLANIFICATION
TERRITORIALE. CROISEMENT DE POINTS DE VUE.
INTERVENANTS :

Véronique DHAM, Directrice du pôle Biodiversité & Biophilie Arp-Astrance, Présidente de Gondwana,
première société de conseil en biodiversité.
Raoul CUGNIERE, Élu local, Représentant du Syndicat Mixte des Marais de Sacy
Marc GREVET, Chef du Service Eau et Nature, DREAL Hauts-de-France
M. Nicolas THIMONNIER, Secrétaire Général de l’association des urbanistes de l’Oise, Associé gérant du
bureau d’études ARVAL

> Questions et interventions des participants
DÉJEUNER OFFERT

13h45 - 17h00

SOLUTIONS OPERATIONNELLES POUR PRÉSERVER LA
BIODIVERSITÉ EFFICACEMENT EN RESTANT COMPETITIF

Agir à l’échelle de l’entreprise. Le cas de BASF – Chemistry, Zone Industrielle de Breuil le
Sec, Pays du Clermontois
Intervenant : Philippe DECAUDAIN, Coordinateur environnement, BASF-France (sous réserve)

Faire revenir la biodiversité dans les aménagements grâce à la gestion alternative des
eaux pluviales
Intervenante : Elia DESMOT, Chargée de mission territoire picard, Association pour le développement
opérationnel et la gestion alternative en matière d’eaux pluviales (ADOPTA)

Agir à l’échelle de la collectivité. Gérer les eaux de pluie et développer la biodiversité : un
effort de remise en question aux effets rapides. Le cas de la commune de Crépy-en-Valois
Intervenant : Nicolas INGLEBERT, Directeur des Services Techniques Ville de CREPY EN VALOIS

16H30 - 17h00

PROJET DE CHARTE SUR LA CONCILIATION DES ENJEUX
ÉCONOMIQUES ET BIODIVERSITÉ

La Démarche et les Rendez-vous à venir
La CCI Oise, dans le cadre de l’appel à initiative « Eau, Hé Climat ! » de l’Agence de l’Eau Seine
Normandie, propose trois temps de réflexion et de débat aux entreprises et aux professionnels
de l’urbanisme, de l’aménagement et de la protection de l’environnement pour discuter sans
tabous et avec un esprit d’ouverture, de la conciliation entre économie et biodiversité, de ses
réalités et de ses limites.
Une quinzaine de spécialistes et de représentants nationaux responsables de la préservation de
la biodiversité interviendront, à Beauvais et sur le terrain. Au cours de ces échanges, seront
notamment présentés : l’état des lieux de la règlementation nationale, régionale et locale – des
solutions opérationnelles - des retours d’expérience et cas pratiques.
A l’issue de ces réflexions, une communauté de professionnels ayant participé à ces réflexions
sera constituée. Son objectif ? Proposer un espace d’observation, de dialogue et de réflexion
sur les pratiques en matière de conciliation entre économie et biodiversité. Il s’agira ainsi
d’accompagner la mise en place de politiques publiques de préservation ambitieuses qui
recherchent des solutions opérationnelles tenant compte des contraintes économiques, gages
du développement durable.
CONCILIER BIODIVERSITÉ ET ÉCONOMIE :
Jeudi 24 mai 2018 LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE
VISITES DE TERRAIN
CONCILIER BIODIVERSITÉ ET ÉCONOMIE : L’URGENCE DE LA
Jeudi 7 juin 2018 CONCILIATION FACE AU DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE
SALON IDDEBA - ÉLISPACE BEAUVAIS

Retrouvez toute l’actualité de la CCI sur :
Votre adresse électronique est conservée dans le but de diffuser de l'information qualifiée. Vous
disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition pour motifs légitimes, par ce formulaire Si
vous ne souhaitez plus recevoir de message : Merci de nous en informer par retour de courriel. ou par
ce formulaire

e

2 journée
24 mai 2018

INVITATION

CONCILIER BIODIVERSITÉ ET ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES : LA MISE EN ŒUVRE
OPÉRATIONNELLE - VISITES DE TERRAIN

2ème RENDEZ-VOUS
VISITES DE TERRAIN

le jeudi 24 mai 2018 de 8h30 à 16h45
Inscrivez-vous !
amenagement@cci-oise.fr
PROGRAMME :
Animation : Nadège CHAMBON,
Directrice, Pôle aménagement du territoire-urbanisme-études économiques, CCI Oise

8h30 - 9H30

> Départ en Bus (CCI Oise, 18 Rue d’Allonne, Beauvais) pour se rendre
sur le site du Parc Naturel Régional Oise - Pays de France à Orry-la-Ville

9h30 - 12h30

RÉTABLIR LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
Visite au Parc Naturel Régional Oise-Pays de France

Visite de terrain : « Allier infrastructure linéaire de transport et biodiversité : un cas de
conciliation réussi »
Présentation et échanges au siège du PNR : « Le PNR : 20 ans d’actions en faveur du
rétablissement des continuités écologiques. Quelles leçons tirer en matière de
conciliation ? »
Intervenant : Jean-Luc HERCENT, Chargé de mission Patrimoine naturel, PNR

12h30 - 13H30 > Déjeuner offert
13h30 - 14H30 > Déplacement en bus pour la seconde visite de terrain

14h00 - 16h45

RÉTABLIR LES FONCTIONNALITÉS DES MILIEUX HUMIDES
ET AQUATIQUES
Visite à Bresles, Beauvaisis

Visite du site des Marais de Bresles et de la TRYE, « Enjeux et méthodes pour rétablir les
fonctionnalités d’un milieu humide et d’un milieu aquatique modifiées par les usages »

Intervenant : Emmanuel DAS GRACAS - Responsable départemental Oise, Conservatoire des Espaces
Naturels de Picardie

15H30

> Retour en bus à Beauvais, 18 Rue d’Allonne, CCI Oise

Présentation et échanges à la CCI Oise : « Cas pratique de conciliation. Récit d’expérience.
Quelles solutions envisager ? »
Intervenant : Yannick PLOTTU, Directeur de l’environnement, Communauté d’agglomération du
Beauvaisis

16H45

> Fin de journée

La Démarche et les Rendez-vous à venir : IDDEBA, le 7 Juin !
La CCI Oise, dans le cadre de l’appel à initiative « Eau, Hé Climat ! » de l’Agence de l’EauSeine Normandie, propose trois temps de réflexion et de débat aux entreprises et aux
professionnels de l’urbanisme, de l’aménagement et de la protection de l’environnement pour
discuter sans tabous et avec un esprit d’ouverture, de la conciliation entre économie et
biodiversité, de ses réalités et de ses limites.
Une quinzaine de spécialistes et de représentants nationaux responsables de la préservation de
la biodiversité interviennent dans ce cadre, à Beauvais et sur le terrain. Au cours de ces
échanges, sont notamment présentés : l’état des lieux de la règlementation nationale, régionale
et locale – des solutions opérationnelles - des retours d’expérience et cas pratiques.
A l’issue de ces réflexions, une communauté de professionnels ayant participé à ces réflexions
sera constituée. Son objectif ? Proposer un espace d’observation, de dialogue et de réflexion
sur les pratiques en matière de conciliation entre économie et biodiversité. Il s’agira ainsi
d’accompagner la mise en place de politiques publiques de préservation ambitieuses qui
recherchent des solutions opérationnelles tenant compte des contraintes économiques, gages
du développement durable.
CONCILIER BIODIVERSITÉ ET ÉCONOMIE : L’URGENCE DE LA
3ème RDV
CONCILIATION FACE AU DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE
Jeudi 7 juin 2018
SALON IDDEBA - ÉLISPACE BEAUVAIS

Retrouvez toute l’actualité de la CCI sur :
Votre adresse électronique est conservée dans le but de diffuser de l'information qualifiée. Vous disposez d'un droit d'accès, de
rectification et d'opposition pour motifs légitimes, par ce formulaire Si vous ne souhaitez plus recevoir de message : Merci de nous
en informer par retour de courriel. ou par ce formulaire

e

3 journée
7 juin 2018

Chers participants au projet « Concilier économie et biodiversité »,
Nous serons heureux de vous retrouver jeudi 7 Juin pour le 3ème et dernier volet du projet « Concilier
économie et biodiversité » dans le cadre d’IDDEBA.
Au cours de ce salon de l’éco‐responsabilité, nous vous invitons à poursuivre la réflexion et
l’engagement sur la question de la biodiversité via 4 moments :
1‐ RDV sur le stand de l’Agence de l’eau Seine Normandie (n°81) pour signer « L’engagement
pour l’adaptation au changement climatique » que nous vous avons présenté lors des deux
précédentes réunions. La mobilisation des acteurs locaux étant capitale pour limiter l’érosion
massive de biodiversité, nous vous invitons à signer cet engagement pour lutter contre l’un
des principaux facteurs de cette érosion.
2‐ RDV à 11h30 pour la Table‐ronde avec les représentants de l’Agence Française de
biodiversité, du Muséum National d’Histoire naturelle, de l’Agence de l’eau Seine Normandie,
de la CDC‐Biodiversité et de la SANEF. (Nombre de places limité, détail ci‐dessous). Sera
présentée la vidéo tournée lors des séminaires auxquels vous avez participé, vous aurez la
possibilité d’intervenir et nous interpellerons les intervenants sur plusieurs sujets abordés les
24 avril et 24 mai derniers.
3‐ Visite de l’exposition « CRISE DE LA BIODIVERSITÉ : COMMENT LES ENTREPRISES ET LES
COLLECTIVITÉS PEUVENT‐ELLES AGIR À LEUR ÉCHELLE ? » : l’ensemble des bonnes pratiques
simples et efficaces identifiées lors du projet.
Retrouvez l’exposition affichée dans la salle de la « table‐ronde biodiversité ».
4‐ Visite de l’exposition naturaliste sur les espèces de PICARDIE. Pour la trouver, RDV à tout
moment de la journée au point « Café » du salon.
Dans l’attente de vous y retrouver et de poursuivre nos échanges !
Pour l’équipe‐projet

INVITATION

CONCILIER BIODIVERSITÉ ET ÉCONOMIE : L’URGENCE
DE LA CONCILIATION FACE AU DÉRÈGLEMENT
CLIMATIQUE
3ème RENDEZ-VOUS
SALON IDDEBA 2018
Élispace BEAUVAIS
le jeudi 7 juin de11H30 à 13H15
Inscrivez-vous !
amenagement@cci-oise.fr

PROGRAMME :
11h30

TABLE RONDE : ÉCONOMIE ET BIODIVERSITÉ
L’URGENCE D’AGIR FACE AU DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE

INTERVENANTS :
Patricia BLANC, Directrice générale de l’Agence de l’eau Seine-Normandie
Marc ABADIE, Président de la CdC Biodiversité
Denis COUVET, Chercheur du Muséum d’Histoire Naturelle
Guillaume MARÉCHAL, Responsable du département RSE et Environnement Groupe SANEF
Olivier FAURIEL, Directeur Interrégional Normandie-Hauts de France de l’Agence française
pour la biodiversité.

IDDEBA, c’est également :
130 exposants à découvrir Tables Rondes et Conférences
TEMPS FORT
à 15h30

TABLE RONDE : L’ENJEU DES MÉTAUX RARES DU POINT DE
VUE ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL
INTERVENANTS :

Corinne LEPAGE,

Avocat à la Cour, Docteur en Droit, Ancien Ministre de l’Environnement,
Présidente de CAP 21 : Citoyenneté Action Participation pour le 21e
siècle.
Guillaume PITRON,

Journaliste et réalisateur de documentaires
Nicolas BUNEL, Responsable commercial pour la France, la Belgique et le Luxembourg pour la
société Remondis PMR (Precious Metal Recycling).
Dr Thierry DELLOYE, Expert Réhabilitation Environnementale, Groupe Solvay
Jacqueline FERRADINI, Présidente de la commission développement durable de la CCI de
l’Oise

La Démarche « Biodiversité – économie »
La CCI Oise, dans le cadre de l’appel à initiative « Eau, Hé Climat ! » de l’Agence de l’Eau-Seine Normandie, propose trois temps
de réflexion et de débat aux entreprises et aux professionnels de l’urbanisme, de l’aménagement et de la protection de
l’environnement pour discuter sans tabous et avec un esprit d’ouverture, de la conciliation entre économie et biodiversité, de ses
réalités et de ses limites.
Une quinzaine de spécialistes et de représentants nationaux responsables de la préservation de la biodiversité interviennent dans
ce cadre, à Beauvais et sur le terrain. Au cours de ces échanges, sont notamment présentés : l’état des lieux de la règlementation
nationale, régionale et locale – des solutions opérationnelles - des retours d’expérience et cas pratiques.
A l’issue de ces réflexions, une communauté de professionnels ayant participé à ces réflexions sera constituée. Son objectif ?
Proposer un espace d’observation, de dialogue et de réflexion sur les pratiques en matière de conciliation entre économie et
biodiversité. Il s’agira ainsi d’accompagner la mise en place de politiques publiques de préservation ambitieuses qui recherchent des
solutions opérationnelles tenant compte des contraintes économiques, gages du développement durable.

Retrouvez toute l’actualité de la CCI sur :
Votre adresse électronique est conservée dans le but de diffuser de l'information qualifiée. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et
d'opposition pour motifs légitimes, par ce formulaire Si vous ne souhaitez plus recevoir de message : Merci de nous en informer par retour de
courriel. ou par ce formulaire

