--- Journée technique de l’UPGE ---

Mardi 8 juin

ORE ET FIDUCIE AU SERVICE DE LA
COMPENSATION ECOLOGIQUE
La sécurisation du foncier est un enjeu de plus en plus déterminant pour la mise en œuvre des
mesures de compensation écologique. Quelles réponses les nouveaux outils que sont
l’obligation réelle environnementale et la fiducie environnementale peuvent-ils apporter ?

Séquence 1 : présentation des outils

Organisé par

Françoise SARRAZIN – OFB
Rappel du cadre de la compensation : la séquence ERC
L’obligation réelle environnementale
Thibault SOLEILHAC – Hélios avocats
La fiducie foncière environnementale

Séquence 2 : études de cas d’ORE et de fiducie
MARINE BELIN – Systra
Compensation de projets structurants - ORE pour la LGV BPL, une route
nationale dans le Grand Est et une ZAC en Occitanie
FRANÇOIS GABILLARD – DDTM 59
Compensation Chiroptères - ORE pour la Métropole euro. Lille
CLAIRE POINSOT – Biotope / JOHANNE CUSSET – Safer IdF
Compensation du stockage des terres du Grand Paris - ORE à Meaux
ARNAUD GUILLEMIN – VINCI Autoroutes
Compensation sur infrastructures autoroutières - Strasbourg et Orléans
THIBAULT SOLEILHAC – Hélios avocats / FRANÇOIS PICH – APRR
Compensation d'un nœud autoroutier sur le Territoire de Belfort Fiducie environnementale

Séquence 3 : analyses et perspectives
BLANDINE MEUNIER / PASCAL BARGIARELLI – MTE
Bilan de l’utilisation des ORE – Présentation du rapport gouvernemental
VANESSA KURUKGY – FCEN
Enseignements issus des cas d’ORE portés par les CEN
JEAN-CHRISTOPHE BENOÎT – CDC B / CAMILLE JARRY – Cabinet FIDAL
Mise en œuvre de ces deux outils : enjeux et difficultés
Naomi DELILLE – CGDD
Synthèse des échanges & point de vue de l’Etat

Conclusion de la journée par le Grand témoin
JEROME BIGNON – Président du Comité d’orientation de l’OFB

En partenariat avec

>> Inscriptions, cliquez ici <<
=====

8 juin de 14h à 17h15
Wébinaire Teams

