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Formation acculturation aux enjeux de la biodiversité
• Définition, enjeux globaux biodiversité et environnement; Caroline Gutleben, Plante & Cité

• La biodiversité et sa forte transversalité avec l’ensemble des politiques publiques Ville et Agglo;

Hervé Cifarelli, Directeur environnement La Roche-sur-Yon

• Le plan d’actions en faveur de la biodiversité de la Roche-sur-Yon; (Raphaël Bedhomme, Chef de 

projet Paysage et Biodiversité; Théophane You, Chef de projet trame bleue et éco aménagement

• Les aspects règlementaires pour prendre en compte la nature; David Pierre, DREAL Pays de la Loire

• Tour de France; Aurore Micand, Plante & Cité

• Ateliers cas pratiques

Accompagnement de la direction des espaces public pour la réalisation d’une 

voie douce entre un Lycée et la ville :
• Accompagnement dans l’application de la séquence ERC

• Localisation pertinente et de moindre impact du tracé

• Choix du dispositif de franchissement de zones humides et de cours d’eau

• Choix des essences pour la création de haie sur talus

• Création de bassin tampons en bas de pente avant arrivée sur cour d’eau

• Préservation de la trame noire, système d’éclairage temporisé, photovoltaïque en 

lumière chaude

Plus de 20 actions en cours dans le cadre du plan d’action Biodiversité de la Ville de la Roche sur Yon, bientôt déclinée à l’échelle de 
l’agglomération en partenariat avec les communes dans le cadre d’un Projet de Territoire Engagé pour la Nature, quelques exemples :



La biodiversité dans mon mandat d’élu   |   08 mars 2022

La Biodiversité dans une dynamique décloisonnée

Création de gite à chiroptères et nichoirs dans les bâtiments :

• Rédaction d’une annexe technique intégrée aux 

consultations de maitrise d’œuvre pour que 

l’association « bâti et biodiversité » soit réfléchie dès 

les premières esquisses

• Intégrations de chiroptières en bâtiment neuf

• Pose de nichoirs variés sur la façade de la salle de 

musique actuelle (SMAC), Quai M

Accompagnement du service nature en ville et de la Direction des 

sports pour l’optimisation du cycle de l’eau dans les terrains de foot :

• Expérimentation de détournement, dans une zone tampon, de 

drains se jetant directement dans le  cours d’eau

• Etude sur certains terrains de foot pour diminuer la 

consommation, envisager le recyclage et diminuer les rejets 

directs dans les cours d’eau 
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• Les effets bénéfiques du concours CFB et le prix, le CNVVF et nos 4 fleurs et fleur d’or

• Les effets fédérateurs au travers de 100 000 arbres, du prix CFB, qui embarquent les politiques 

d’aménagement… le ZAN…

Pourquoi cette dynamique sur le territoire
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La Roche-sur-Yon, 

élue capitale française 

de la biodiversité 2021 

Merci de votre attention

Anne Aubin-Sicard, Vice-présidente Développement écologique, biodiversité, eau, 
assainissement et déchets La Roche-sur-Yon Agglomération

Raphaël Bedhomme
Chef de projet paysage et biodiversité - Direction Environnement, Développement Durable et Paysages
Ville et Agglomération La Roche sur Yon, 06 70 15 34 95, raphael.bedhomme@larochesuryon.fr

Théophane You
Chef de projet éco-aménagement et trame bleue - Direction Environnement, Développement Durable et Paysages
La Roche sur Yon Agglomération, 06 03 20 64 63 – theophane.you@larochesuryon.fr

Hervé Cifarelli
Directeur Environnement, Développement Durable et Paysages
La Roche sur Yon Agglomération, herve.cifarelli@larochesuryonagglomeration.fr

Alexandra Gautier
Chef de service Paysage et transition écologique - Direction Environnement, Développement Durable et Paysages
La Roche sur Yon Agglomération, 06 13 50 76 64, Alexandra.GAUTIER@larochesuryon.fr
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