Matinée d’échanges autour des projets lauréats au
Prix national du Génie écologique 2020

Présentation
A l’occasion de la troisième édition du prix national du génie écologique, les co-organisateurs que sont
l’Association fédérative des acteurs de l’Ingénierie et du Génie Ecologiques (A-IGÉco), le centre de ressources
Génie écologique de l’Office français de la biodiversité (OFB) et le Ministère de la Transition Écologique (MTE),
vous invitent à découvrir les projets lauréats lors des 10èmes Assises Nationales de la Biodiversité.
Plus qu’une simple remise de prix, il s’agira d’une matinée d’échanges au cours de laquelle les 8 lauréats
sélectionnés par le jury du prix présenteront des opérations ambitieuses répondant à une vision intégrée des
enjeux écologiques et démontrant une amélioration de l’état de la biodiversité.

Un temps consacré à chaque projet permettra une présentation tant des aspects techniques que contextuels
et inclura un temps de débat et de questions avec les intervenants.
Ne tardez pas à vous inscrire pour venir échanger avec eux !

L’objectif du présent prix est de démontrer que le génie écologique peut
répondre à de nombreux enjeux opérationnels dans les territoires, et de
valoriser les projets lauréats à travers des retours d’expériences pour essaimer
les bonnes pratiques en faveur de la reconquête de la biodiversité.
Le génie écologique se définit par la conduite de projet qui, dans sa mise en œuvre et son suivi,
applique les principes de l'ingénierie écologique et favorise la résilience des écosystèmes. Le
génie écologique permet notamment la reconstitution de milieux naturels, la restauration de
milieux dégradés et l’optimisation de fonctions assurées par les écosystèmes.

Programme de la matinée
Animation de la matinée : Sébastien Gallet, A-IGÉco
8h30 Accueil et café sur l'espace d'exposition
9h30 Ouverture
> Un représentant de l’OFB (Office français de la biodiversité)
> Un représentant du MTE (Ministère de la Transition Écologique)
> Sébastien Gallet, Président de l'A-IGÉco
9h45 : lauréat de la catégorie « Restauration d’écosystèmes, de populations »
Suppression du drainage de la zone humide du Castagné – Bassin de la Cère – Commune de
Sousceyrac-en-Quercy (46)

10h05 : lauréat de la catégorie « Gestion des espèces envahissantes » :
Réduire la dynamique d’invasion de la Jussie par l’ingénierie écologique - Marais de Brière (44)
10h25 : lauréat de la catégorie « Protection et restauration des sols et de leurs fonctions »
Expérimentation d’itinéraires techniques de reboisement de terrains érodés (padzas) à
Mayotte utilisant des espèces indigènes et des endomycorhizes
10h45 : lauréat de la catégorie « Amélioration de la continuité écologique, Trames Vertes et
Bleues »
Retour d’expérience sur l’Herbasse à Valherbasse (26)

Programme de la matinée
11h05-11h20 Pause
11h20 : lauréat de la catégorie « Réhabilitation des services écosystémiques » :
Restauration de la dynamique fluviale de l'Allier sur l'Ile des Cailloux à Maringues (63)
11h40 : Prix Coup de cœur du Jury :
Amélioration des hydrosystèmes sur l'exploitation du lycée agricole de Rochefort Montagne (63)
12h : Grand Prix du Génie Écologique 2020
Restauration hydromorphologique de l’Armance, du Landion et de leurs zones humides
d’accompagnement (10)
12h20 : Le Forum des Marais Atlantiques : 20 ans au service des Zones Humides
12h30 Prix spécial « Milieux Humides »
Restauration hydrique et agroenvironnementale de 60 ha de milieux humides ouverts dans le
marais de Chautagne (73)
12h50 : Synthèse et Conclusions

14h15 : Cérémonie de remise officielle du Prix national du Génie écologique 2020 en séance
plénière de clôture

Infos pratiques
LIEU DE LA JOURNÉE
Palais des Congrès Paris Saclay
19 place du Grand Ouest
91300 Massy Palaiseau
Salle Orchidée

ACCES
Métro
à 4 min du Métro Massy Palaiseau, RER B, RER C - Sortie Atlantis
En train
à 4 min de la Gare de Massy Palaiseau, Gare TGV
Parking
Parking de Massy Palais des Congrès - EFFIA, Parking public
souterrain sous la Place du Grand Ouest
En voiture
à 17 min de Paris
En avion
à 30 min de l'Aéroport d'Orly

S’INSCRIRE EN LIGNE
https://biodiversite1020.site.calypso-event.net/visiteur.htm

Infos pratiques

