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Synthèse du séminaire :  

« La biodiversité dans mon mandat d’élu »    
Le 8 mars à la Maison de l’Océan | 195 rue Saint-Jacques, 75005 Paris 

 

Quelle responsabilité en matière de biodiversité dans mon mandat ? Comment les enjeux 

écologiques peuvent-ils constituer un axe structurant de mon projet de territoire ? 

Séminaire animé par Philippe Schmit 

 

Visionner le replay vidéo en entier            Voir les supports de présentation 

 

Vidéos introductives 

• La gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 

• Les atlas de la biodiversité par l’OFB 

• Les territoires engagés pour la nature (TEN) par l’OFB 

• La municipalité d’Avignon, une mairie engagée pour la nature par l’OFB 

• Caux Seine Agglo, un territoire engagé pour la nature par l’OFB 

• Les communes du Pic Saint-Loup, un territoire engagé pour la nature par l’OFB 

• Ingré, un territoire engagé pour la nature par l’OFB 

• Le Grand Reims, un territoire engagé pour la nature par l’OFB 
 

OUVERTURE 
Replay de la séquence 

Boris Ravignon : Maire de Charleville-Mézières, Président d'Ardenne Métropole, Vice-président de la 

région Grand Est, Vice-président d’Intercommunalités de France 

Les intercommunalités sont présentes partout sur le territoire et représentent un échelon territorial qui 
s’organise pour agir en faveur de la biodiversité (GEMAPI, aménagement du territoire, élaboration du Plan climat 
air énergie territorial). 

Christophe Aubel : Directeur général délégué à la Mobilisation de la société, OFB 

Il est toujours important de rappeler le message de l’IPBES « l’érosion actuelle de la biodiversité sape les 
fondements mêmes de nos sociétés parce que nous sommes en interdépendance avec le reste du vivant MAIS il 
est encore temps d’agir ». L’OFB a souhaité, avec les co-organisateurs du séminaire, donner à voir les collectivités 
qui agissent pour la préservation de la biodiversité, pas parce qu’elles sont obligées de le faire, mais parce qu’elles 
sont convaincues des bénéfices que cela apporte pour leurs territoires. Invitation à rejoindre les 371 « Territoires 
engagés pour la nature » ou à se saisir de dispositifs comme les ABC (atlas de la biodiversité communale) pour 
favoriser l’intégration de la biodiversité dans la planification.   

Michel Heinrich : Président de la Fédération Nationale des SCoT 

La fédération des SCoT se rassemble depuis 2010 pour des réflexions de fonds et des partages d’expériences. Les 
élus qui élaborent les SCoT intègrent de mieux en mieux les enjeux environnementaux dans leur démarche. La 
fédération mène des actions de sensibilisation des élus aux défis à venir : transition écologique, partage politique. 

Patrice Valantin : Président de l’Union professionnelle du génie écologique 

« Le génie écologique c’est assurer la résilience des écosystèmes ». L’UPGE représente 90 entreprises de toutes 

tailles qui interviennent sur la biodiversité (inventaire, analyse, travaux, suivi et gestion). Le but est d’assurer 

l’interaction entre les activités humaines et la biodiversité. 

Quel est l’enjeu premier qui vous vient à l’esprit concernant la biodiversité ? 

Habitabilité / Préoccupation constante / Indicateur (de vie d’un territoire) / Révolution 

 

https://youtu.be/90oELTIRj2g?t=320
https://drive.google.com/drive/folders/1UA8CxCKAh6q_kEDDGNutOIGZPh4tDB9G?usp=sharing
../Vidéos%20Séminaire%208%20mars/Agence%20de%20l'eau%20RMC%20-%20Une%20nouvelle%20gestion%20des%20rivières%20arrive%20à%20l’heure%20de%20la%20Gemapi.-(1080p).mp4
../Vidéos%20Séminaire%208%20mars/OFB%20ABC_ATLAS-09.mp4
../Vidéos%20Séminaire%208%20mars/OFB%20TEN_ENGAGES-V2.mp4
../Vidéos%20Séminaire%208%20mars/OFB%20Elu_MASTER_AVIGNON_SUB_H264.mp4
../Vidéos%20Séminaire%208%20mars/OFB%20Elu_MASTER_CAUX_SUB_H264.mov
../Vidéos%20Séminaire%208%20mars/OFB%20Elu_MASTER_PIC_ST_LOUP_SUB_H264.mp4
../Vidéos%20Séminaire%208%20mars/OFB%20Elu_MASTER_PIC_ST_LOUP_SUB_H264.mp4
../Vidéos%20Séminaire%208%20mars/OFB%20Elu_TEN_INGRE_WEB_H264_SST.mp4
../Vidéos%20Séminaire%208%20mars/OFB%20Elu_TEN_REIMS_WEB_H264_SST.mp4
https://youtu.be/90oELTIRj2g?t=320


 

SÉQUENCE 1 : LA BIODIVERSITÉ DANS MON QUOTIDIEN 

Avec l’éclairage des grands témoins : Boris Ravignon, Christophe Aubel et Michel Heinrich 

 

Regards croisés sur des démarches territoriales "thématisées" pour montrer les bénéfices liés à la préservation 

de la biodiversité : développement économique, santé, agriculture, gestion de l'eau, prévention des risques et 

adaptation au changement climatique. 

 

 

GRAND ALBIGEOIS - LA BIODIVERSITÉ AU TRAVERS L'ACTION ÉCONOMIQUE LOCALE 
 

Replay de la séquence • Support de présentation  
 

Camille Demazure : Vice-président Développement durable, biodiversité et maîtrise énergétique.  

Présentation de la communauté d’agglomération de l’Albigeois, qui s’engage pour la biodiversité avec un 

document validé par l’ensemble des élus. Sur les zones d’activités les plus récentes, conservation des éléments 

naturels existants (arbres isolés, haies naturelles, étangs, etc.) lors de l’aménagement des espaces publics, et 

cahier des charges concernant l’aménagement des lots, obligeant les entreprises à garder une surface minimale 

d’espaces verts et à planter des essences locales. Il y a également des actions supplémentaires à l’initiative des 

entreprises (plantation de haies, d’arbres fruitiers, jachère fleurie, etc.). L’Agglomération voit des initiatives 

d’échanges entre acteurs autour de la biodiversité apparaître. La biodiversité – en tant qu’élément du cadre de 

vie - est également un argument en faveur du maintien des entreprises sur les territoires ruraux. 

 

Mise en place du projet Fonds Carbone, une initiative innovante qui mêle compensation des émissions de gaz à 

effet de serre et lutte contre l’érosion de la biodiversité. Outil conventionné avec la SCIC Climat Local, qui permet 

de financer des projets de plantation (partenariat avec Arbres et Paysages Tarnais). 

 

Pour en savoir plus : 

Création du fonds carbone : https://www.climatlocal.com/territoire-et-climat-lancement-du-fonds-carbone-

local-du-grand-albigeois/ 

 
Olivier Sutterlin : Président du GT biodiversité – MEDEF 

Une entreprise est en interaction avec le monde extérieur (fournisseurs, clients, investisseurs, riverains) et est 

soumise à des contraintes juridiques externes. Elle est donc affectée et affecte l’environnement extérieur 

(biodiversité). « Le but est de transformer les entreprises en agissant sur le cœur de leurs activités ». L’action 

peut se faire sur l’approvisionnement et les impacts de l’activité liés aux processus de production et à l’utilisation 

des produits et services. Il existe une démarche pour suivre ces objectifs et accompagner l’entreprise à 

s’améliorer. 

 

Réactions et questions : Entreprises qui s’engagent / Discussion sur l’habitabilité / Lien développement 

économique et biodiversité / Labellisation / Biodiversité : éléments de rassemblement ou de contrainte ? / 

Évolution culturelle / Biodiversité : sujet de débat / Alimentation / Commandes publiques / Stratégie d’entreprise 

ou initiative des salariés / Durabilité des parcelles. 

 

 

AGGLOMÉRATION MESSINE - LA BIODIVERSITÉ DANS LA GESTION DE L'EAU ET LE 
RÉAMÉNAGEMENT DES ESPACES 

 

Replay de la séquence • Support de présentation 

 

Henri Hasser : Président du SCoTAM 

Présentation du Syndicat mixte engagé dans une démarche forte d’animation territoriale, complémentaire à ses 

activités règlementaires. Les travaux du Syndicat s’appuient sur deux documents socles : le SCoTAM et le Plan 

Paysages, lesquels accordent une place de choix à la Trame Verte et Bleue. Trois objectifs sont mis en avant ; 

redynamisation des friches - lisibilité du territoire - adaptation aux changements ; faisant l’objet d’une dizaine de 

fiches-actions et de pastilles animées pédagogiques. Les partenariats avec l’inspection académique, le CAUE, 

https://youtu.be/90oELTIRj2g?t=1341
https://www.genie-ecologique.fr/wp-content/uploads/2022/05/Grand-Albigeois-La-biodiversite-au-travers-laction-economique-locale-Camille-Demazure-Olivier-Sutterlin-Seminaire-08-mars.pdf
https://www.climatlocal.com/territoire-et-climat-lancement-du-fonds-carbone-local-du-grand-albigeois/
https://www.climatlocal.com/territoire-et-climat-lancement-du-fonds-carbone-local-du-grand-albigeois/
https://youtu.be/90oELTIRj2g?t=4340
https://www.genie-ecologique.fr/wp-content/uploads/2022/05/Agglomeration-Messine-La-biodiversite-dans-la-gestion-de-leau-et-le-reamenagement-des-espaces-Henri-Hasser-Valerie-Pandini-Seminaire-08-mars.pdf


 

l’Agence de l’Eau, etc. permettent d’organiser des ateliers multi-supports à l’attention de publics variés (enfants, 

étudiants, habitants, élus, acteurs locaux, etc.), de faciliter la compréhension des sujets, la connaissance du 

territoire, l’apprentissage, la coopération, la cohérence et la remontée des enjeux auprès des élus via différents 

canaux. L’opération « Cassons la croûte », les chantiers participatifs de plantation, les activités de conseils, les 

avis règlementaires du Syndicat en matière d’urbanisme, etc. constituent autant d’occasion d’intégrer et de 

renforcer la place des solutions fondées sur la nature dans l’aménagement et le réaménagement des espaces.  

 

Réactions et questions : Rôle des collectivités et élus concernant la sensibilisation et diffusion des 

problématiques dans le milieu scolaire / Outil des aires éducatives / Formation des élus / Articulation des enjeux 

/ Fresques de biodiversité et du climat. 

 
Valérie Pandini : pilote milieux aquatiques de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 

Présentation de la politique de restauration des milieux aquatiques. 11% de la population vit en zone inondable, 

c’est un enjeu fort. Mise en avant de l’intensification de l’aménagement des cours d’eau qui crée des 

perturbations sur les milieux aquatiques. Présentation de retour d’expériences sur des travaux de renaturation 

de l’Yzeron (69), travaux de découverture du Gier (42), travaux de restauration de la Leysse (73), reméandrage 

du ruisseau des Vurpillères (25). La restauration des milieux permet le retour de support de la biodiversité. 

Quelques mots sur les agences de l’eau et de leurs projets. 

 

Réactions et questions : Effet de seuil pour la restauration des cours d’eau ? Quelles actions sur des espaces 

privés ? / Seuil de moulin / Label Ecojardin / Programme Vigie-Nature école du Muséum d’histoire naturelle / 

Concours capitales françaises de la biodiversité / Ingénierie / Gestion des milieux aquatiques. 

 

 
PAYS DU MANS - BIODIVERSITÉ ET URBANISME FAVORABLE À LA SANTÉ 

 

Replay de la séquence • Support de présentation 

 
Nathalie Dupont : élue déléguée biodiversité et cadre de vie  

Présentation du pays du Mans (92 communes) qui intègre les compétences SCoT et le PCAET et qui travaille sur 

la mise en œuvre opérationnelle de la Trame verte et bleue du SCoT. Trois objectifs : protéger les richesses 

écologiques du territoire, préserver et renforcer les continuités écologiques et concilier les enjeux écologiques, 

économiques et humains au travers d’une multifonctionnalité de la trame verte et bleue. Élaboration de guides 

pédagogiques en tant qu’outils d’accompagnement des collectivités, de démarches de randonnées SCoT et de 

forums afin de mettre en relation les différents acteurs. Reconnaissance TEN du territoire ; 49 actions inscrites 

permettant d’opérationnaliser la TVB avec la mise en place d’actions en faveur de la biodiversité. Plus 

récemment, mise en place d’une démarche d’urbanisme favorable à la santé, avec l’ambition de porter une 

stratégie d’aménagement du territoire favorable à la santé de ses habitants et usagers, dans le cadre de la 

révision du SCoT en cours, plaçant le bien-être et la santé en fil conducteur. 

 

Réactions et questions : Trame brune et noire / Lien entre santé animale, végétale et humaine / Implication du 

monde agricole / TEN « Territoires engagés pour la nature » / Jeux d’acteurs. 

 

  

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE BLOIS (AGGLOPOLYS) - BIODIVERSITÉ ET 

POLITIQUE AGRICOLE TERRITORIALE 
 
Replay de la séquence • Support de présentation 

 

Nicolas Orgelet : Vice-président Énergie, biodiversité, paysage, GEMAPI, PCAET 

Présentation des initiatives du territoire de Blois basées sur les paysages. Mise en place d’un projet alimentaire 

territorial et construction d’une politique publique de l’alimentation avec tous les acteurs du territoire réunis 

dans des groupes de travail. Des actions ont été hiérarchisées par les acteurs et les élus étaient là en tant que 

soutien de ce projet. Mise en place d’actions sur les tiers paysage, d’études avec des partenaires (étude Climagri), 

d’échanges entre acteurs (gouvernance décentralisée), d’aide aux agriculteurs (transition, loi EGALIM, protection 

https://youtu.be/90oELTIRj2g?t=7230
https://www.genie-ecologique.fr/wp-content/uploads/2022/05/Pays-du-Mans-Biodiversite-et-urbanisme-favorable-a-la-sante-Nathalie-Dupont-Seminaire-08-mars.pdf
https://youtu.be/90oELTIRj2g?t=9160
https://www.genie-ecologique.fr/wp-content/uploads/2022/05/Agglopolys-Biodiversite-et-politique-agricole-territoriale-Nicolas-Orgelet-Seminaire-08-mars.pdf


 

d’espèces, bail environnemental), d’actions pour la gestion des milieux aquatiques, d’un parc agricole naturel 

urbain et d’un label TEN également. 

 

Pour en savoir plus : 

Démarche biodiversité : https://www.agglopolys.fr/2712-biodiversite.htm 

 

Réactions et questions : Aide aux agriculteurs / Mobilisation des acteurs / Actions des intercommunalités pour 

la biodiversité / Indicateurs / Habitabilité sur le long terme / DGF biodiversité. 

 

 

 OUVERTURE DE L’APRÈS-MIDI PAR PATRICE VALANTIN 
 
Replay de la séquence  

 
Présentation d’une réflexion sur les causes de la perte de biodiversité et le besoin de changer nos modes de 

pensée. « Aucune espèce ne se suffit à elle-même » ceci est équivalent pour l’Homme.  

 

1e révolution : Adapter nos modes de pensée à la réalité de la vie 

2e révolution : S’organiser comme des êtres-vivants. Relation avec les systèmes vivants. Construire 

ensemble en ayant une vision commune. Importance des services systémiques. 

3e révolution : Vivre comme des êtres-vivants. L’origine du bonheur vient des relations positives. 

 

« Seul l'inconnu épouvante les hommes. Mais, pour quiconque l'affronte, il n'est déjà plus l'inconnu. » d’Antoine 

de Saint-Exupéry. 

 

SÉQUENCE 2 : LA BIODIVERSITÉ DANS MON PROJET DE TERRITOIRE 

Avec l’éclairage des grands témoins : 

Sophie Ménard : cheffe de projet chez CDC Biodiversité  

Alexandre Delamarre : Vice-président UPGE, Directeur régional Biotope  

Véronique Ventre : chargée de projet planification et ERC à l’ARB Occitanie 

 
Quel est l’enjeu premier qui vous vient à l’esprit concernant la biodiversité ?  

Naturaliste / Écologue / Coopération / Dynamique 

 
Partage d’expériences et de solutions d’aide à la décision, de financement, de valorisation, etc., pour des 

démarches intégrées de planification territoriale. 

 
DOCUMENTS D'URBANISME & BIODIVERSITÉ : QUELQUES REPÈRES 

 

Replay de la séquence • Support de présentation 

 

Anne-Lise Bonin : Présidente du groupe de travail « Planification territoriale » de l’UPGE, cheffe de 

projet à Acer campestre 

Kathleen Monod : coordonnatrice « aménagement du territoire » à l’OFB 

Depuis 1976, la prise en compte de la biodiversité dans la planification territoriale a été confortée au fil de lois 

successives (SRU, Grenelle, ALUR, ELAN, et plus récemment la Loi Climat et Résilience) qui ont progressivement 

transformé ces documents en projets de territoires. Trois axes caractérisent notamment cette évolution : 

l’avènement du « zéro artificialisation nette », l’intégration des trames écologiques et la territorialisation de la 

séquence « Eviter-réduire-compenser ».  

Un rôle d’ensemblier qui implique le recours à des solutions opérationnelles pour : Identifier les zones à éviter 

et à préserver (outils réglementaires à travers le zonage, le règlement, … , à partir d’outils cartographiques, 

d’inventaires comme les ABC, des relevés de terrain) / Contribuer à réduire les incidences (via des OAP 

https://www.agglopolys.fr/2712-biodiversite.htm
https://youtu.be/90oELTIRj2g?t=11750
https://youtu.be/90oELTIRj2g?t=13546
https://www.genie-ecologique.fr/wp-content/uploads/2022/05/Documents-durbanisme-biodiversite-quelques-reperes-Anne-Lise-Bonin-Kathleen-Monod-Seminaire-08-mars.pdf


 

continuités écologiques par exemple) / Proposer des zones à restaurer ou à renaturer (à travers notamment 

l’identification des zones préférentielles dans les SCOT). 

 

Réactions et questions : Thématique planification / Intégration des enjeux écologiques au sein des territoires / 

Mutualisation et solidarité territoriale / Séquence ERC / Coefficient biotope par surface (CBS) et coefficient de 

pleine terre / ZAN est-ce une illusion ? / Emplacement réservé (ER) pour la biodiversité. 

 

 

RIVES DU RHÔNE - PORTAGE DE LA BIODIVERSITÉ DANS LA STRATÉGIE TERRITORIALE DU 

SCOT 
 

Replay de la séquence  

 

Philippe Genty : Vice-président à l’environnement du SCoT Rives du Rhône 

Présentation de la richesse de biodiversité sur le territoire de la vallée du Rhône intégré au cœur du SCoT et du 

Parc naturel régional dans lequel des élus sont impliqués. Enjeux écologiques forts : SCoT pour 10 ans, réseau de 

veille écologique, journée de visite sur site, suivi temporel sur l’avifaune commune depuis 10 ans, inventaire des 

vieilles forêts, projets d’aménagement labellisés charte pour la biodiversité positive, création de l’association 

Rives Nature, coopération entre acteurs, travail sur la séquence ERC. 

 

Réactions et questions avec l’intervention de Mélodie Lioret : chargée de mission biodiversité au sein de 

l’association Rives Nature : création de l’Association Rives Nature et fonctionnement avec le SCoT/ Association 

Rives Nature / Dynamique d’animation territoriale / Valorisation des actions (label de biodiversité positive). 

 

 

LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION - LA BIODIVERSITÉ DANS UNE DYNAMIQUE 

DÉCLOISONNÉE 
 
Replay de la séquence • Support de présentation 

 

Anne Aubin-Sicard : Vice-présidente Développement écologique, biodiversité, eau, assainissement et 

déchets  

Théophane You : chef de projet Eco-aménagement trame verte et bleue  

Le constat de l’érosion de la biodiversité a conduit à ériger une politique locale en faveur de la biodiversité et la 

mise en place d’un observatoire local de la biodiversité. 

Mise en place d’un Plan d’action en faveur de la biodiversité 2017-2021 comportant une trentaine d’actions 

opérationnelles avec la mise en avant des enjeux d’éducation et de sensibilisation (les 24h de la biodiversité et 

animation pour tout public Ma ville nature avec la collaboration de la collectivité et d’un écosystème associatif), 

des associations et entreprises (économie bleue) présentes pour la biodiversité, mais aussi de l’utilisation de la 

séquence ERC, de l’accompagnement des services (zones d’aménagements), de la prise en compte de la 

biodiversité en lien avec les activités sportives et d’un mur de nichoirs pour les Moineaux friquets. 

 

Pour en savoir plus : 

La Roche-sur-Yon, élue capitale française de la biodiversité : 

https://www.larochesuryon.fr/actualites/detail/actualites/la-roche-sur-yon-elue-capitale-francaise-de-la-

biodiversite 

 
Réactions et questions : Moyens pour porter efficacement cette transversalité / Message simple pour réunir / 

binôme élu-technicien. 

 

  

https://youtu.be/90oELTIRj2g?t=15765
https://youtu.be/90oELTIRj2g?t=16900
https://www.genie-ecologique.fr/wp-content/uploads/2022/05/La-Roche-sur-Yon-Agglomeration-La-biodiversite-dans-une-dynamique-decloisonnee-Anne-Aubin-Sicard-Theophane-You-Seminaire-08-mars.pdf
https://www.larochesuryon.fr/actualites/detail/actualites/la-roche-sur-yon-elue-capitale-francaise-de-la-biodiversite
https://www.larochesuryon.fr/actualites/detail/actualites/la-roche-sur-yon-elue-capitale-francaise-de-la-biodiversite


 

PROJETS LIFE INTÉGRÉS ET COLLECTIVITÉS 
 
Replay de la séquence • Support de présentation 

 

Mathilde Loury : cheffe de l’équipe du Life Artisan à l’OFB  

Présentation des solutions fondées sur la nature pour l’adaptation des territoires au changement climatique 

(prise en compte de l’importance des écosystèmes pour répondre aux défis sociétaux dont celui de l’adaptation) 

et du Projet Life ARTISAN dont le but est de créer les conditions pour que les collectivités locales aient recours 

de manière privilégiée aux SafN (via la mise à disposition d’outils et ressources, de REX d’actions et projets 

coconstruits et durables, de l’animation régionale…). 

 

Pour en savoir plus :  

Description du projet Life intégré ARTISAN par l’OFB : https://www.ofb.gouv.fr/le-projet-life-integre-artisan 

 

Anne Cazin : cheffe de projet à l’OFB  

Présentation du projet LIFE préparatoire. Le but est d’accompagner au mieux les collectivités pour qu’elles 

intègrent la biodiversité dans leurs projets. L’OFB incite les élus à appréhender la transition écologique en ne se 

limitant pas à la transition énergétique et à dialoguer avec les experts en biodiversité. 

Cette phase préparatoire vise la construction d’un projet LIFE Stratégique Nature d’une durée de 9 ans. L’objectif 

est de multiplier les échanges pour bien identifier les besoins tout en valorisant les outils existants ayant 

démontré leur efficacité (Atlas de biodiversité, Territoire engagé pour la nature). 

 

Pour en savoir plus :  
Description du projet LIFE BTP « Biodiversité intégrée dans les territoires et les politiques » par l’OFB : 
https://www.ofb.gouv.fr/le-projet-life-btp-biodiversite-integree-dans-les-territoires-et-les-
politiques#webinaireBTP 
 

Réactions et questions : Retour sur le Life Artisan / Renforcement du conseil. 

 

 

NÎMES MÉTROPOLE - DE LA CONNAISSANCE À L'ARBITRAGE POLITIQUE 
 
Replay de la séquence • Support de présentation 

 

Jules Boileau : chef de projet chez TerrOïko  

& Émilie Rioust : chargée de mission chez Nîmes métropole 

Présentation d’un travail technique (cartographie, outil de modélisation…) au sein de la métropole de Nîmes qui 

a abouti à la création d’un indicateur sur l’importance écologique du territoire (zones d’importance écologique, 

carte stratégique qui aide à la décision pour l’aménagement du territoire). 

 

Réactions et questions : Inventaires / modélisation des fonctionnalités écologiques / Explications des 

représentations cartographiques.  

 

 

Conclusion  
 
Replay de la séquence 

 

https://youtu.be/90oELTIRj2g?t=18321
https://www.genie-ecologique.fr/wp-content/uploads/2022/05/Projets-LIFE-integres-et-collectivites-Anne-Cazin-Mathilde-Loury-Seminaire-08-mars.pdf
https://www.ofb.gouv.fr/le-projet-life-btp-biodiversite-integree-dans-les-territoires-et-les-politiques#webinaireBTP
https://www.ofb.gouv.fr/le-projet-life-btp-biodiversite-integree-dans-les-territoires-et-les-politiques#webinaireBTP
https://youtu.be/90oELTIRj2g?t=19647
https://www.genie-ecologique.fr/wp-content/uploads/2022/05/Nimes-Metropole-De-la-connaissance-a-larbitrage-politique-Jules-Boileau-Emilie-Rioust-Seminaire-08-mars.pdf
https://youtu.be/90oELTIRj2g?t=20614

