
Rencontre du réseau « Biodiversité & territoires »

Amfreville-la-Mi-Voie
Le 26 janvier 2023

Centre culturel Simone Signoret
30, rue Jean Binard
76920 Amfreville-la-Mi-Voie

9h00 - 9h30 Accueil café
9h30 - 9h45 Présentation de la journée et mots d’accueil
Hugo LANGLOIS, maire d’Amfreville-la-Mi-Voie et conseiller métropolitain délégué à la biodiversité, 
aux forêts, et à la protection, la gestion et la valorisation de la Seine à la Métropole Rouen Normandie 
et Didier Peralta, Président de l’Agence normande de la biodiversité et du développement durable

9h45 - 12h00 Plénière - LES OUTILS FONCIERS AU SERVICE DE LA BIODIVERSITÉ
 › 9h45 - 10h05 : L’Établissement public foncier de Normandie, accompagnateur des collectivités 
pour une gestion économe de l’espace - Fabien Mancel, Directeur de l’anticipation et du développement à 
l’EPFN

 › 10h05 - 10h30 : Acquisitions foncières, obligation réelle environnementale, conventions de gestion :  
la stratégie foncière de la Métropole Rouen Normandie en faveur de la biodiversité - Audrey Blondel, 
responsable du service Milieux naturels à la Métropole Rouen Normandie

 › 10h30 - 10h55 : Exemples de mises en œuvre d’outils fonciers au service de collectivités par la 
SAFER de Normandie - Guillaume Jouan, responsable du service Études et collectivités à la SAFER de 
Normandie

 › 10h55 - 11h25 : Obligation réelle environnementale et baux ruraux à clauses environnementales : 
présentation de deux outils fonciers mis en œuvre par le Parc naturel régional des Boucles de la Seine 
Normande - Allan Vézier, chargé de mission foncier, aménagement au Pnr BSN

 › 11h25 - 11h55 : La politique foncière en faveur de la biodiversité de la commune de La Poterie - Cap 
d’Antifer - Cyriaque Lethuiller, maire de La Poterie - Cap d’Antifer

12h00 - 12h30  Cérémonie officielle d’attribution de la reconnaissance TERRITOIRES ENGAGÉS POUR LA 
NATURE aux lauréats de l’année (en présence des membres du collectif régional TEN)

Durant les rencontres, l’ANBDD et la Fondation du patrimoine Normandie signeront une convention de 
partenariat afin de faciliter l’émergence de projets normands dans les appels à projets nationaux de la 

fondation.

12h30 - 14h00  Repas + Forum des structures partenaires
Des structures régionales œuvrant dans le domaine de la préservation de la biodiversité tiendront un 
stand pour présenter leur offre de services aux collectivités et échanger avec les participants.

14h00 - 15h40  Ateliers thématiques 
 › 14h00 - 14h45 : première série d’ateliers

 › 14h55 - 15h40 : deuxième série d’ateliers

Deux retours d’expérience seront présentés par atelier thématique. Chaque participant devra choisir 
deux ateliers parmi les quatre suivants :

Atelier 1 : Agir en faveur de la préservation des mares 

• Présentation du Programme régional d’actions en faveur des mares (PRAM) - Pauline Le Garrec, chargée d’études 
Mares pour le PRAM au Conservatoire d’espaces naturels de Normandie

• Présentation du programme Mare de la Métropole Rouen Normandie - Pierre-Arnaud Prieur, chargé de biodiversité à 
la Métropole Rouen Normandie

Atelier 2 : Désimperméabiliser ses espaces publics

• Désimperméabilisation de cours d’écoles - Pascal Pesquet, chef du service Espace public et Environnement à 
Sotteville-lès-Rouen

• Actions de désimperméabilisation sur la place de la cathédrale d’Évreux - Olivier Bourhis, directeur des Paysages, 
Nature et Espaces Verts à Évreux

Atelier 3 : Végétaliser des espaces publics en faveur de la biodiversité

• Enrichissement d’espaces naturels par implantation de plantes sauvages - Valérie Hangard, directrice du cadre de vie 
à Mont-Saint-Aignan

• Étude des compositions d’espèces florales les plus attractives pour les insectes pollinisateurs en vue d’améliorer le 
fleurissement communal - Marc Affagard, chargé d’études à la ville du Havre

Atelier 4 : Mobiliser ses habitants en faveur de la biodiversité

• Un programme de sciences participatives local, à Val-de-Reuil : « Explorateur de mon quartier » - Anne Lehelloco, 
responsable développement durable, performance énergétique et mobilités à Val-de-Reuil

• Mobilisation des habitants dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité communale de Canteleu -  Élisa Werthle, chargée 
de mission transition écologique à Canteleu

15h45 - 16h45  Sortie terrain : les coteaux calcicoles d’Amfreville-la-Mi-Voie
Si les conditions météo le permettent, cette sortie cloturera la journée et illustrera les propos du 
matin sur la stratégie foncière de la Métropole Rouen Normandie en faveur de la conservation de ses 
coteaux calcicoles, et leur gestion par écopâturage.

Forum des partenaires :

Un événement soutenu par :

Inscription gratuite mais obligatoire  https://cutt.ly/32g1qmR 


