
Nature temporaire :
vers une gestion adaptative

Journée d'échanges
Paris – 4 décembre 2018 



Objectif et moyens d’action du Centre de 
ressources Génie écologique

Animation de réseaux d'acteurs (évaluation des besoins, organisation 
d’événements, coordination de projets...) ;

Appui technique (conseil, formation...) ;

Production et mise à disposition de ressources (informations, méthodes, 
outils scientifiques et techniques, retours d'expériences…).

Finalité : développement des compétences et accompagnement technique 
des acteurs pour la mise en œuvre des politiques publiques



Outils développés 

www.genieecologique.fr

• Journée d’échanges techniques

• Retours d’expériences

• Guides méthodologiques

• Annuaires

• Formations

• Site internet…



Dispositif multi-partenarial et collaboratif 

Comité scientifique et 
techniqueComité de pilotage

Communauté des acteurs du
Génie écologique

Transmettent de l'information

• Effectue une veille scientifique
• Donne un avis, notamment sur 

les REX
• Participe au développement 

d'outils

• Oriente
• Incite son réseau à contribuer 
• Communique sur le Centre de 

ressources

GOUVERNANCE



Comité de pilotage

Acteurs publics

Gestionnaires 
d'espaces naturels

Réseaux spécialisés

Acteurs privésCoordinateur



Multiples contributions possibles

 Proposer des retours d’expériences

 Transmettre de la documentation

 Informer des événements à venir sur le thème

 Suggérer des outils à développer

 Participer aux journées d’échanges techniques

 S’inscrire aux formations…



Pourquoi une journée d’échanges sur la 
nature temporaire ?

 Répond à un besoin exprimé par la communauté des 
acteurs du génie écologique

 Thématique nouvelle et prospective



Objectifs et contexte de cette journée

- Donner un premier éclairage sur la question de la nature temporaire

- Identifier les rôles que peuvent jouer ces espaces de nature dite 
temporaire

- Partager les solutions techniques qui ont déjà été mises en œuvre 
sur la « gestion » de la nature temporaire

- Ouvrir des perspectives nouvelles sur cette question et favoriser 
l'émergence de travaux de recherche et de solutions opérationnelles 
pour les porteurs de projets



Déroulé de la journée

 9h30 à 13h00 – interventions et échanges

• Séquence introductive (définition, appropriation et réglementation)

• Nature temporaire sur les chantiers de construction

• Nature temporaire dans les carrières en exploitation

 13h00 à 14h00 – pause repas 

• repas à la cantine du ministère 

• café/thé dans l’annexe de l’auditorium

 14h00 à 17h00 – interventions et échanges

• Nature temporaire en zone fortement anthropisée (urbaine, zac…)

• Nature temporaire en espace naturel

• Synthèse et conclusion



Contact et site internet
www.genieecologique.fr

delphine.jung@afbiodiversite.fr
contact@genieecologique.fr
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OUVERTURE

Didier Labat

Adjoint à la sous-directrice de l’animation territoriale et de l’appui aux politiques (ATAP)
- Direction de l'eau et de la biodiversité –

Ministère de la Transition écologique et solidaire
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OUVERTURE

Xavier Gayte

Directeur-adjoint de la recherche, de l’expertise 
et du développement des compétences (DREC)

Agence française pour biodiversité
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