Venir au
CETE Méditerranée

Pôle d'activités Les Milles
Avenue Albert Einstein
CS 70499, 13593
Aix-en-Provence Cedex 3

LES RENCONTRES DU HÉRISSON

Trame verte & bleue &
Infrastructures linaires de transport

Accès : en Car avec la Ligne Cartreize N°53 Aix-Marseille, arrêt Le Frère
Pour les bus de Ville au départ d’Aix en Provence voir http://www.aixenbus.fr
En voiture sortie Pôle d’Activités d’Aix en Provence

CONFIRMATION OBLIGATOIRE !

Veuillez confirmer votre présence par mail de préférence ou téléphone
aux coordonnées ci-dessous avant le 20 Janvier 2013.
URVN-FNE PACA
Tel : 04 91 33 44 02
Mél : urvnpaca.contact@gmail.com
Cette journée est réalisée grâce au soutien de
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LES RENCONTRES DU HÉRISSON
Trame verte & bleue
et Infrastructures linéaires de transports

Pourquoi une telle rencontre ?
Approfondir la réflexion Trame verte & bleue, replacer les continuités
écologiques dans un contexte global de préservation de la biodiversité et de
conciliation des activités humaines : tel est l'objectif de l'URVN-FNE PACA.

14h00

Accueil & café

14h30

Témoignages et Retours d'expériences

Ce sujet des continuités écologiques est particulièrement important en
Région PACA. La Région possède en effet une grande richesse écologique,
mais aussi une grande richesse en infrastructures de transports ! (voyageurs,
marchandises, électricité, flux divers…). Autant de discontinuités qu'il
convient de réduire ensemble, par des actions efficaces de préservation ou de
restauration.

Frédérique GERBEAUD-MAULIN, DREAL PACA
Contexte de la journée
Avancement du SRCE PACA
Volonté de la DREAL en matière de continuités écologiques

(sous réserve) Sandrine RABASEDA, Réseau Ferré de France
Présentation des réflexions et de la stratégie globale de RFF
Focus sur une ou deux actions concrètes

L’URVN-FNE PACA ouvre, par cette demi-journée, un lieu de rencontres
et d'échanges entre acteurs concernés (maîtres d’ouvrages, gestionnaires de
réseaux, associations, Etat…). Retours d’expériences et témoignages présenteront les approches et les actions menées sur les territoires, favorisant la
compréhension des difficultés, des leviers d’action ou des bonnes pratiques.

Amanda BOUARD, Annelise MULLER, FNE PACA
Tour d'horizon des stratégies (actions, difficultés…) mises en œuvre
par des aménageurs en région PACA
Micaël GENDROT, LPO PACA
l’étude LPO sur les mortalités routières en PACA
recenser les cas de mortalité, intérêts et méthodes

Cette demi-journée inaugure un cycle sur ce thème. Deux journées thématiques permettront d'approfondir le sujet par des : une sur les continuités
écologiques aquatiques et l’autre sur les continuités écologiques terrestres.
Elles permettront d’aller plus loin et se matérialiseront notamment par des
visites de terrain d’aménagements déjà réalisés en PACA.

Christelle BASSI, Patricia DETRY, CETE Méditerranée
Maîtrise d'ouvrage Etat et Collectivités : retour d'expériences illustré
Appel à projet de recherche "rétablissements des continuités écologiques",
Life + Chiro med

Espérant vous retrouver nombreux à cette rencontre du Hérisson !
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Pierre APLINCOURT,
Président de l’URVN-FNE PACA

17h00

Echanges

18h00

Conclusions et clôture de la rencontre

