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Conférence de l’environnement - La place
de la nature dans les projets urbains
Retransmission en direct sur Facebook.

Salle Arvest à Pleyben (
https://www.google.com/maps/place/Salle+de+spectacles+Arvest/@48.2276201,-3.9707345,15z
) (sur inscription et présentation du passe sanitaire à l’entrée, selon le contexte sanitaire).
Retransmission en direct sur la page Facebook du Conseil départemental du Finistère (
https://www.facebook.com/finistere.cd29) .

Comment placer la nature au cœur du projet urbain en
Finistère ?
À l’initiative du Conseil départemental, la Conférence de l’environnement 2021 interroge
sur la place de la nature au cœur du projet urbain en Finistère. Autour d'intervenants de
qualité, d’horizons différents, cet après-midi d’échanges permettra :
d’aborder les relations entre les espaces habités et la nature ainsi que les enjeux de
transition, notamment la biodiversité et la gestion de l’eau ;
de recenser les initiatives et les outils existants favorisant la place de la nature sur
nos territoires.
Du fait du contexte sanitaire et du nombre de places limité, inscrivez-vous (
https://framaforms.org/conference-de-lenvironnement-2021-1623334851) ou suivez les
échanges en direct sur la page Facebook du Département du Finistère (
https://www.facebook.com/finistere.cd29) .

Programme
13h30, accueil des participants
14h00, ouverture de la journée par Maël de Calan, président du Conseil départemental du
Finistère
Débats sous la présidence de Mme Viviane Bervas, Vice-Présidente du Conseil
départemental
Animation par Mme Magali Chouvion, Magazine Sans Transition
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14h15 - Première partie : Établissements humains et nature : de quoi parle-t-on ?

Ces deux interventions posent les grands enjeux des transitions dans les espaces urbanisés
de façon globalisée puis plus précisément en Finistère, réinterrogés par l’actualité de la
crise sanitaire.
Historique et enjeux des relations entre espaces habités et nature , avec Sabine Barles,
Professeure d'urbanisme et d’aménagement à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et
chercheure à l'UMR Géographie-Cités. Elle abordera l’approche historique, la relation
entre les villes et les territoires d’approvisionnement depuis l’ère industrielle, les enjeux
actuels avec une approche générale et des illustrations de relations interterritoriales…
Les enjeux des transitions pour le Finistère , avec Benjamin Grebot, Directeur de
l’ADEUPa, agence d’urbanisme de Brest Bretagne. Sur une échelle plus finistérienne, il
présentera les dynamiques de l’Ouest breton, les enjeux et perspectives pour le Finistère.
15h05 - Deuxième partie : Témoignages et sources d’inspiration
A travers des tables rondes, partages des expériences des collectivités appuyées de leur
conseil pour témoigner d’exemples, de réussites mais aussi des limites et des vigilances
pour intégrer la nature dans les espaces urbanisés
15h10, table ronde 1 / Augmenter la place de la nature en ville
Autour des interventions de Laetitia Cour (adjointe au Maire, St-Aubin du Cormier) et de
Marie Gueguant-Jira (gérante du cabinet d’études ONESIME Paysage, Brest), échanges
avec des acteurs impliqués :
Vincent Bouche, adjoint au Maire de Saint-Lunaire
Caroline Cholet, adjointe à l’environnement et à l'urbanisme, commune de
Pont-l’Abbé
Yves Cyrille, Maire d’Hanvec
Sébastien Marie, Maire de Plounéour-Ménez
16h30, table ronde 2 / Gérer durablement l’eau dans les espaces habités
Autour des interventions de Nicolas Kieffer (Responsable espaces verts et paysages, Pays
de Montbéliard agglo) et de Emmanuelle Lacaille, (Chargée d’opérations, Communauté
d’agglomération de Hénin Carvin), échanges avec des acteurs impliqués :
Élodie Brelot, Directrice du Groupe de recherche, animation technique et
information sur l’eau (Graie), spécialiste de la gestion des eaux pluviales en ville
17h20 - Troisième partie : Méthodes, expériences et ingénierie au service des
territoires
Par une approche méthodologique et une présentation de l’ingénierie au service des
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la nature dans les projets des collectivités.
Regard sur des expériences hors Bretagne
Christophe Pineau, Chef de groupe Ingénierie écologique, Département des
Transitions territoriales du centre d'études et d'expertise sur les risques,
l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema)
L’ingénierie environnementale du Conseil départemental : témoignages sur les actions
menées par les services du Département et par le CAUE du Finistère
Nicolas Duverger, Directeur du CAUE du Finistère.
Marie Bégué, Chargée de mission, Conseil départemental du Finistère.
18h10 : Synthèse et clôture des débats par Mme Bervas, Vice-Présidente du Conseil
départemental

Informations complémentaires

