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ET NATURE EN VILLE



Accueil des participants – Café

Introduction de la Journée
André ROSSINOT
Président du Grand Nancy 
et Président d’honneur du Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE)

Michel CHRISTOPHE 
Président du Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE)  
de Nancy-Champenoux

Didier SARTELET 
Vice-président du Grand Nancy en charge  
de l’écologie urbaine

Pourquoi parle-t-on de Trame Verte  
et Bleue (TVB) aujourd’hui ?

Nathalie HURON
Chargée de mission TVB Nature en ville / 
DREAL ACAL - Grand Est.

1 >  Quels sont les enjeux de la conservation 
de la biodiversité ? Quels sont les  
objectifs de la Trame Verte et Bleue ? 
D’une logique de protection des sites et 
des espèces à une logique de réseaux.  

2 >  Présentation des lois « Grenelle » et de 
la démarche TVB,  la prise  en compte 
de la TVB dans les premiers documents 
d’urbanisme, l’adoption du Schéma 
Régional de Cohérence écologique 
(SRCE) lorrain en novembre 2015.

Anthony DECHANET 
Chargé de mission SCoT Sud Meurthe-et-
Moselle

>  Quelles sont les orientations du SCoT 
Sud Meurthe-et-Moselle en matière 
d’environnement pour le PLUi du Grand 
Nancy ?

PAUSE

 
Les études TVB et zones humides en 
cours de réalisation dans le Grand Nancy.
Alexandre DEREZ 
Directeur bureau d’étude / élément 5.

1 >  Les grands principes des études TVB et 
de l’inventaire zones humides, qu’est-ce 
qu’une modélisation, comment se sont 
faits le recueil et la compilation des 
données ? Notion de trames et de sous- 
trames, construction des guides et choix 
des espèces.

2 >  Comment pourrait se traduire l’étude au 
sein de documents d’urbanisme, quelles 
conséquences, quelles plus-values ?

La Nature en ville.
Nathalie HURON

>  Qu’est-ce que Nature en ville ? Quelles 
actions ? Comment la favoriser ?  
Diaporama illustrant des exemples  
de réalisation en Lorraine.

>  « Nature en ville : des initiatives en Lorraine »  
Film DREAL

TABLE RONDE
Des actions en faveur de la biodiversité sur 
le territoire du Grand Nancy, animée par  
Cyril GALLEY, directeur du CPIE.
Dominique VALCK
Président du Conseil de Développement 
Durable (C3D) du Grand Nancy
Contribution du C3D « Les Natures en Villes 
au secours des respirations urbaines ».
Didier SARTELET
Vice-président du Grand Nancy en charge  
de l’écologie urbaine
Gestion des espaces de nature ordinaire et 
protégés.
Paul MOUGEL
Adjoint au maire, délégué au développement 
durable et de l’économie de la ville de 
Houdemont
Actions en faveur de la biodiversité à Houdemont.
Laurence WIESER
1re Adjointe au maire de Laxou, déléguée à 
l’environnement et à l’urbanisme.
Actions en faveur de la biodiversité à Laxou.

Michel CHRISTOPHE
Président du CPIE de Nancy-Champenoux.
La sensibilisation et l’éducation à 
l’environnement de tous les publics.

PAUSE DéJEUNER   
Produits et boissons locaux.

Visite de l’Arboretum d’Amance (INRA).
« Aujourd’hui et demain, quand le climat 
s’en mêle ».
Visite thématique proposée par le CPIE de 
Nancy-Champenoux.

Fin de la journée.



cPIe de nancy – champenoux

13 bis, rue Pierre Paul demoyen à champenoux
Face à l’enseigne Décor’Jardin


