Salle du Vieux Moulin, Place de la Foire
83790 PIGNANS

A

pprofondir 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 FNE PACA.
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 ! Autant de
discontinuités qu’il convient de réduire ensemble, par des actions efficaces
de préservation ou de restauration.

P

our cette 3ème et dernière journée du cycle «Trame Verte et Bleue et
infrastructures linéaires de transport» initié en 2013, et après nous

être intéressés aux continuités d’un point de vu global et aux continuités
aquatiques, nous souhaitons nous centrer sur les continuités écologiques
terrestres et comprendre quels sont les enjeux, quels sont les impacts crées
par les différentes infrastructures de transport terrestres et quels peuvent
être les politiques et dispositifs mis en place pour y remédier.

A

insi après la visite de l’éco pont de l’A57, plusieurs intervenants
viendront nous exposer les stratégies et actions qu’ils mettent en

place à leur niveau pour favoriser les continuités écologiques ainsi que les
difficultés qu’ils peuvent rencontrer.

Nous vous attendons nombreux!

Programme de la journée continuités terrestres
09h30

Rendez vous : autoroute A57, sortie 10 Cuers Nord

10h00

Jean-Luc Dumas, Escota
• Visite commentée de l’éco-pont de l’A57
• Présentation du dispositif, objectifs, résultats,
questions/réponses

11h00
11h30

Départ du site pour se rendre dans la salle de réunion
Stratégie et actions mise en place par ESCOTA en matière de
respect des continuités écologiques

12h00

Pause repas : Pique-nique à prévoir par les participants

13h15

Didier Laine ou Philippe Py, Réseau de Transport d’Electricité
• Stratégie et actions de RTE de prise en compte des
continuités écologiques,
• Focus sur 2 actions : formation des ouvriers sur les
chantiers et mise en place de dispositif d’évitement suite au
diagnostic des points noirs du réseau

14h30

Géraldine Kapfer Groupe des Chiroptères de Provence (GCP)
• Objectifs du GCP en matière d’amélioration des
continuités écologiques
• Focus sur une ou deux actions phares

15h45

Frédérique Gerbeaud-Maulin, DREAL PACA
• Point d’avancement sur le Shéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE)

16h30

FNE PACA
• Conclusion de la journée et du cycle,
• Echange : que peuvent faire les associations de protection
de la nature pour impulser ces dynamiques et améliorer
la prise en compte des continuités écologiques dans les
infrastructures

17h15

Fin de la journée

Salle du Vieux Moulin
Place de la Foire
83790 PIGNANS

INSCRIPTION OBLIGATOIRE !
Veuillez confirmer votre présence
par mail de préférence ou téléphone
avant le 14 février 2014
aux coordonnées ci-dessous :
FNE PACA
Mél : contact@fnepaca.fr
Tel : 04 91 33 44 02

INFOS UTILES
Depuis l’éco pont de l’A57 les
participants se suivront en voiture.
Puis, vous pourrez stationner sur
le parking SNCF qui se trouve à
quelques minutes à pied de la salle

Cette journée a été réalisée grâce au soutien de :

