
Direction des Espaces Verts et de l'Environnement
Agence d’Ecologie Urbaine

Observatoire Parisien de la Biodiversité

Matinée de l’Observatoire Parisien de la Biodiversité

«Trame verte, trame noire en zone urbaine dense»

Vendredi 24 mai 2013

Lieu : Maison des Acteurs du Paris durable, 21 rue des Blancs-Manteaux, 75004 Paris (métro ligne 1 Hôtel de 
Ville ou ligne 11 Rambuteau)

Horaires : 8h30 à 12h00

Public visé : directions concernées de la ville, élus d’arrondissement (chargés des espaces verts et de la voirie), 
architectes et architectes des bâtiments de France, SEM, gestionnaires du territoire….

Déroulé de la Matinée (programme provisoire)

8h30: Accueil des participants

9h00: Ouverture par Fabienne Giboudeaux, Adjointe au Maire de Paris chargée des espaces verts et de la 

biodiversité et Philippe Jacob (Observatoire Parisien de la Biodiversité, Agence d’Ecologie Urbaine)

Intervenants et horaires

Trame Verte

• Camille Barnetche (adjointe au chef de service patrimoine et ressources naturels, Conseil Régional Île-
de-France) : Présentation du projet du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et les échéances à 
venir

• Claude Frison, (DEVE, Mairie de Paris): le Schéma de la nature à Paris

• Laura Albaric (ODBU, Conseil Général de Seine Saint Denis) : recueil d’expérience et projet« La trame 
verte et bleue en Seine-Saint-Denis : de la réalité scientifique aux déclinaisons opérationnelles »

Trame Noire

• Emmanuel Berrod, Chargé de programme « Eclairage durable et Biodiversité » à Noé Conservation: la 
charte de l’Eclairage durable

• Vincent Mérigou, (DVD, Mairie de Paris) pilote de l’action 20 du Plan Biodiversité : adapter l’éclairage 
urbain à la biodiversité

• Larrissa de Kochko, coordinatrice des campagnes à Agir pour l’environnement : présentation du « Jour 
de la Nuit » 

11h30 : Temps d’échanges entre les intervenants et les auditeurs avec intervention dans la salle : Tiphaine Kervadec 
ETD : La Note – « Mettre en œuvre la trame verte et bleue en milieu urbain »

12h00: Clôture de la Matinée


