Journée d’information

Organiser le territoire
avec la nature
Vendredi 15 novembre 2019, 8.30 – 15.30,
IFFP, Renens

PUSCH – L’ENVIRONNEMENT EN PRATIQUE

Journée d’information

Organiser le territoire
avec la nature
Comment les outils de planification peuvent
favoriser la biodiversité
Une nature saine et diversifiée est une ressource vitale, primordiale
à la fois pour notre existence et notre économie. Mais comment
encourager concrètement le maintien de la biodiversité sur le territoire
communal?
La planification territoriale, fondée sur une bonne connaissance des
bases légales en vigueur et des différents leviers d’action potentiels,
est essentielle pour accompagner les décideurs vers une connexion
efficace des espaces naturels et la promotion de la biodiversité.
La journée d’information prévue par Pusch a pour objectif de fournir
aux communes des outils méthodologiques permettant de planifier la
valorisation de la biodiversité dans leurs projets d’aménagement.
Des exemples de bonnes pratiques en Suisse romande viendront illustrer
les éléments abordés.

Public cible
Autorités et administrations communales et cantonales, bureaux privés
impliqués dans les projets d’aménagement du territoire, bureaux
d’ingénierie environnementale et d’aménagement du territoire, ainsi que
toute personne intéressée à la thématique de la planification territoriale
et de la biodiversité.

Orateurs

Blanche Mathey
Coordinatrice Suisse romande, Pusch

Céline Michel
Collaboratrice scientifique, Section
Espèces et Milieux naturels, OFEV

Sophie Borboën
SuisseEnergie pour les communes

Benoît Biéler
Directeur du Bureau Stratégie et
développement de l’Ouest lausannois

Anouk Paltani
Cheffe de service, Architecte reg-a sia
et urbaniste fsu, Ville de Morges

Lionel Tudisco
Urbaniste et chef du projet
ACCLIMATASION, Ville de Sion

Catherine Strehler-Perrin
Cheffe de la division Biodiversité et
Paysage, DGE, DTE, Canton de Vaud

Programme

Dès 8.30

Café, croissant
9.00

Accueil et présentation
du programme de la journée

Aménagement du
territoire et législation
sur les constructions
11.00

Blanche Mathey

Ville de Morges: innover avec les
outils d’aménagement du territoire

Bases légales et outils
pour les communes

Anouk Paltani

9.10

Infrastructure Ecologique Suisse
Céline Michel
9.40

Guide des espaces verts
et ouverts – Pistes d’actions
et aides

11.30

Comment intégrer la nature
dans un développement territorial
durable?
Lionel Tudisco
12.00 Repas

Sophie Borboën

Autres outils et pistes
d’actions

10.10 Pause

13.30

Inventaires, stratégies
et plans d’actions
10.30

Planification du réseau
écologique de l’Ouest lausannois
Benoît Biéler

La boîte à outils Nature et Paysage
du Canton de Vaud: une ressource
pour les communes
Catherine Strehler-Perrin
14.00

Ateliers d’échanges et partage
d’expériences
15.00

Tour d’horizon «Planification
et biodiversité»
15.30 Clôture

Inscription
en ligne
www.pusch.ch/territoire
ou 027 607 10 80

Lieu et date
Vendredi 15 novembre 2019,
8.30 – 15.30, IFFP, Renens

Frais d’inscription
Membre Pusch: CHF 270
Non-membre: CHF 390
Membre Association des Communes
Suisses: CHF 330
Pauses et repas inclus. Entrée, plat principal et
dessert, boissons non-alcoolisées et vins compris.
Connexion Wi-Fi à disposition.

Devenir membre et profiter
de tarifs avantageux
www.pusch.ch/devenir-membre

Contact
Pusch – L’environnement en pratique
Secrétariat romand p.a. FDDM
Pré d’Amédée 17
1950 Sion, 027 607 10 80
info@pusch.ch, www.pusch.ch

Présentez votre organisation lors
de notre journée d’information
Plus d’information sur
www.pusch.ch/partenariat

Pusch – l’environnement en pratique
Pusch s’engage pour un environnement préservé, l’utilisation
durable des ressources ainsi que des milieux diversifiés
et riches en espèces. Grâce à des connaissances pratiques
et des mesures concrètes, la Fondation aide les communes,
les écoles et les entreprises à préserver l’environnement.
Elle propose une vaste gamme de formations continues,
des journées d’information, des supports de sensibilisation
grand public et des cours pratiques sur l’environnement.
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