
Programme 2017

 Date 6 avril 2017 à Pau 

 Lieu CAUE 64
  4 place Reine Marguerite - 64000 PAU 

 Intervenant   Xavier Loubert-Davaine, Cabinet ELIOMYS, Conseil et Expertise juridique
     en Environnement
  
 Partenaire Agence de l’Eau Adour-Garonne 
  
 Publics concernés Élus et techniciens 

 Coût Gratuit 
  
 Objectifs Depuis plusieurs années, le réseau écologique est devenu une notion clé de 

l’écologie du paysage. Pour préserver la biodiversité, il ne suffit pas de protéger 
des îlots d’espaces naturels, mais il est nécessaire de créer un maillage vert du 
territoire. Grâce au Grenelle de l’Environnement, les réflexions sur les réseaux 
écologiques ont été renforcées : la création de la Trame verte et bleue sur le 
territoire national est une des mesures phares pour lutter contre le déclin de la 

biodiversité. De nombreuses collectivités sont aujourd’hui 
engagées dans une réflexion autour de ce maillage vert et 
bleu au travers la mise en place de PLU ou de PLUi mais aussi 
avec l’élargissement de périmètre de SCoT, conséquence 
de la refonte de la carte des EPCI. 

Ainsi cette session aura pour objectif de reposer les 
enjeux croisés entre planification urbaine et maintien de 
la biodiversité, et proposera des pistes pour améliorer les 
démarches de PLU intercommunaux et appréhender les 
jeux d’échelle entre SCOT et PLUi.

Les défis du PLU intercommunal 
Prise en compte de la biodiversité 
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Programme 2017

  6 AVRIL 2017 

 13h30 Accueil des participants 

 14h00 Biodiversité et projets de territoire
  par Xalbat ETCHEGOIN, CAUE 64 
 
  Biodiversité et planification urbaine 
  par Xavier Loubert-Davaine, juriste et expert en environnement - Cabinet ELIOMYS 
  
  1 - Retour historique sur les liens juridiques entre environnement et urbanisme
  (avec un focus sur les TVB)
  2 - Outils juridiques mobilisables au sein des PLU / SCoT pour les TVB (et jeux d’échelle)
  3 - Prise en compte de la biodiversité : débats autour d’exemples

 
 17h00 Clôture

Les défis du PLU intercommunal 
Prise en compte de la biodiversité

Prise en compte
de la biodiversité (SCOT/PLUI) 
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 Nom - Prénom  ............................................ Organisme  .......................................................
 Fonction  ...................................................... Courriel  .............................................................

 
 Inscription à la formation (places limitées) 
    

 A retourner avant le 04 Avril 2017 au CAUE 64 
 Une seule inscription par bulletin, dupliquer si besoin
 

Plan d’accès CAUE 64 à Pau


