
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA DIRECTION DE LA NATURE 

DES PAYSAGES ET DE LA  

BIODIVERSITE  

VOUS OUVRE SES PORTES   

Parc départemental Georges-Valbon 
 

Jeudi 20 mars | 14h - 16h30 |  
Maison Edouard-Glissant 
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Lors de l’adoption du Schéma pour un Environnement Vert en Seine-Saint-Denis 
(SEVES) en 2013, le Département a exprimé la volonté de partager plus largement ses 
connaissances et ses savoir-faire en matière de nature, de paysage et de biodiversité, 
afin d’accompagner les acteurs du territoire dans leurs réflexions et dans leurs projets. 
 
Avec les Ressources pour un Environnement Vert en Seine-Saint-Denis (REVES), les 
services départementaux mettent désormais à votre disposition toutes les 
productions qui peuvent vous être utiles : des données et des études sur le territoire, 
des guides, des retours d’expériences,… Ces ressources sont accessibles sur le site 
parcsinfo.seine-saint-denis.fr, au sein de la rubrique « REVES ». 
 
La Direction de la Nature, des Paysages et de la Biodiversité du Conseil Général a 
également souhaité accompagner cette nouvelle rubrique d’un moment de rencontre et 
d’échange avec les acteurs du territoire, en leur ouvrant les portes de ses parcs le 
temps d’une après-midi. 
 
Pour cette première édition, c’est le parc Georges-Valbon qui est à l’honneur. Vous 
trouverez dans ce programme un large choix de visites autour des actions 
d’aménagement, de gestion, de recherche et développement, d’éducation relative à 
l’environnement et d’accueil du public menées par les services au sein du parc.  
 
A très bientôt au parc départemental Georges-Valbon  !  

 



 
 

  

Programme 
 
14h - 14h30 | Présentation des Ressources pour un Environnement 
Vert en Seine-Saint-Denis (REVES)  
Maison Édouard-Glissant 
 
 
14h30 - 16h30 | Visites thématiques dans le parc  
Départ et retour à la Maison Édouard-Glissant 
 
1 visite au choix  parmi les 5 suivantes :  
 

 THEME « AMÉNAGEMENT » 

Développer des habitats favorables à la biodiversité : les aménagements du Grand lac 
et du Lac des oiseaux 

 
Afin d’améliorer l’accueil des usagers, de répondre aux enjeux de valorisation paysagère du 
parc et de développer les habitats favorables aux espèces protégées (Natura 2000), des 
travaux importants ont été engagés sur le Grand lac et le Lac des oiseaux. Au cours d’une 
promenade qui vous mènera d’un lac à l’autre, l’équipe du parc vous présentera ces deux 
aménagements, de la définition des objectifs et du programme à la mise en œuvre des 
travaux et des actions de suivi. Terrain boueux, prévoyez des chaussures adaptées !  
 

 THEME « GESTION » 

Elaborer un plan de gestion : démarche engagée au sein du parc et réflexions en cours 
sur la gestion des espèces problématiques 

 
Des  plans de gestion à 10 ans sont en cours de réalisation sur l’ensemble des parcs 
départementaux. Dans le cadre du diagnostic préalable à son plan de gestion, le parc 
Georges-Valbon a engagé une réflexion spécifique sur les espèces pouvant présenter 
localement des populations abondantes (lapins, bernaches, renouée…). L’Observatoire 
Départemental de la Biodiversité Urbaine (ODBU) vous présentera un état des 
connaissances et des questions en suspens sur l’écologie de ces espèces. L’équipe de 
gestion vous emmènera ensuite sur le parc pour vous faire part de son retour d’expérience 
et des réflexions en cours dans le cadre de l’élaboration du plan de gestion. 
 

 THEME «VÉGÉTALISATION ALTERNATIVE »  

Aménager une toiture végétalisée sur un bâtiment existant : expérimentation d’un 
aménagement favorable à la biodiversité et tests de nouveaux substrats 

 
Le marché des toitures végétalisées a connu une croissance sans précédent ces dernières 
années. Malgré cet essor, l’intérêt pour la biodiversité de la plupart des toitures 
commercialisées reste mitigé. Depuis 2012, des toitures expérimentales ont été mises en 
place sur un bâtiment existant du parc. L’objectif est d’identifier les conditions 
d’aménagement les plus favorables à la biodiversité et de tester l’intérêt de nouveaux 
substrats. L’équipe du parc et l’Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine vous 
emmèneront sur le toit du centre technique pour vous présenter ces expérimentations. 
 



 THEME « Promotion et Éducation à l’environnement »   

Nouveaux équipements, nouvelles approches en matière d’éducation relative à 
l’environnement 

 
Depuis les années 1980, la DNPB a déployé dans ses parcs un important programme 
d’éducation à l’environnement à destination des scolaires et du grand public. Des réflexions 
sont en cours afin de diversifier les approches de la nature et de toucher un public encore 
plus large. Accompagnés du bureau Promotion et Education Relative à l’Environnement et 
de l’équipe d’animation du parc, vous visiterez les nouveaux équipements d’accueil du public 
(Maison Édouard-Glissant et jardin pédagogique). Vous pourrez également participer à un 
atelier de fabrication des cosmétiques naturelles. Expérimenté pour la première fois en 2014, 
cet atelier vise à renouveler l’offre proposée aux usagers autour d’approches plus ludiques.  
 

 THEME  « ACCUEIL ET SURVEILLANCE DU PARC »  

Présentation du dispositif «éco-gardes » et rencontre de la brigade équestre  
 
Plus de 100 gardes départementaux assurent quotidiennement l’accueil des usagers reçus 
dans les parcs. Ces dernières années, la DNPB a souhaité faire évoluer leur métier, afin de 
favoriser l’appropriation des enjeux écologiques des parcs et d’améliorer l’accueil du public. 
La Direction et l’équipe du parc vous présenteront les actions engagées dans le cadre du 
dispositif « éco-gardes ». Le parc Georges-Valbon a par ailleurs la particularité de disposer 
d’une équipe de gardes à cheval : les agents de la brigade équestre vous présenteront leurs 
installations ainsi que les spécificités de leur métier. En fin de visite, nous vous présenterons 
les autres utilisations du cheval dans les parcs départementaux. 
 
 

Informations pratiques 
 

 Renseignements et inscriptions obligatoires auprès de Caroline 
Loiseau (cloiseau@cg93.fr - 01 43 93 11 51) ou de M athilde Zenzius 
(mzenzius@cg93.fr – 01 43 93 45 15)  
 
Lors de votre inscription, pensez à nous indiquer l a visite à laquelle vous 
souhaitez participer !  

 

 Accès à la Maison Édouard-Glissant :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


