
La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle de l’environnement visant à enrayer le déclin de la biodiversité 

par la préservation et la restauration des continuités écologiques. Au niveau local, au-delà des outils de planification et des 

organisations contribuant directement à  sa mise en œuvre, de nombreux projets sont déjà menés par divers acteurs.  

Comment chacun peut-il contribuer à la mise en œuvre de la Trame verte et bleue par des actions locales ? 
 

Au-delà de l’enjeu de préservation de la biodiversité, les visites et les échanges mettront en lumière comment de tels projets 

participent plus globalement à  un développement plus durable.  

Comment concilier les enjeux environnementaux, sociaux, économiques et de gouvernance à travers des actions de valo-

risation de la biodiversité ?  

CYCLE "FAVORISER LA BIODIVERSITÉ EN MILIEU ARTIFICIALISÉ" – SORTIE N°3 
 

 

Comment les actions locales contribuent-elles  
à la mise en œuvre de la Trame verte et bleue ? 

 

...et plus globalement à la mise en œuvre  
d’un développement plus durable ? 

Bulletin d’inscription joint à l’invitation courriel à retourner avant le 18 septembre  
Sortie limitée à 25 personnes, ouverte en priorité aux adhérents de la Plate-forme 21 

Pour toute information : contactez Myrtille Ferré, 04 73 98 13 22 ou m.ferre@pf21.fr  

en partenariat avec  

   MARDI 24 SEPT de 9 h à 13 h - RDV à Volvic, Route de Malauzat, parking devant le garage Renault Volvic 
 

PROGRAMME 
 
1re partie :  Visite du verger conservatoire de Volvic  
Concilier des enjeux paysager, de biodiversité, de préservation du patrimoine culturel et de cohésion sociale  
 

Interventions de  Jean-Christophe Gigault, Adjoint au Maire de Volvic en charge de l’environnement  

Et Pierre Mossant, Directeur du Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne  
 

A l'initiative de la commune de Volvic, 31 variétés fruitières anciennes et locales ont été maintenues ou replantées depuis 2008. 
Ce verger conservatoire est entretenu par l'association d'insertion « Etudes et Chantiers » sous l'encadrement du Conservatoire et des Espaces Natu-

rels d'Auvergne qui anime un réseau régional de vergers conservatoires. Chaque année, des stages de formation à la taille et à la greffe réunissent les  

arboriculteurs amateurs... 

 
2e partie : Visite du parc du Cerey à Riom 

Réhabiliter une zone humide sur un ancien terrain sportif, en plein cœur d’un parc urbain 
Le déplacement entre Volvic et Riom est à la charge des participants. Prévoir des bottes. 
 

Interventions de Pierre Mossant, Directeur du Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne  

de Bruno Ressouche, Adjoint au maire de la Ville de Riom en charge du développement durable 

et de Laurent Longchambon, Ecologue au CPIE Clermont-Dômes et à l’Association Hyla 63 

 
Sur un ancien terrain de foot régulièrement inondé dans le Parc urbain du Cerey, la Ville de Riom a choisi de redonner vie à une zone humide. Ce pro-

jet a su mobiliser un ensemble de partenaires pour assurer les expertises, les travaux d’aménagement et la valorisation pédagogique. Plus globale-

ment, ce site intègre la politique d’éco-responsabilité de la ville et répond à des enjeux sociaux et de cadre de vie…. 

  

3e partie : Echanges « La nature, pour une meilleure qualité de vi(ll)e ! »  
Maison des associations de Riom, salle Flora Tristan  
 

Interventions de Philippe Robbe et de Christine Descoeur, Architectes-conseillers au CAUE du Puy-de-Dôme  

et  de Myrtille Ferré, Animatrice à la Plate-forme 21 


