Informations pratiques
L’événement se déroulera au Muséum d’Art Moderne et Contemporain (MAMC) de Saint-Étienne
Métropole. Les déjeuners du 20 et 21 octobre sont pris en charge par les organisateurs. L’hébergement et
le trajet restent à la charge des participants.
Adresse du MAMC :
Rue Fernand Léger 42270
Saint-Priest-en-Jarez
Coordonnées GPS :
Lat 45.469690°, Long
4.374173°
Accès : Gare de St-Étienne
la terrasse à 14 min à pied.
Par autoroute depuis Lyon
et Clermont-Ferrand : sortie
Saint-Étienne Nord.
Tramways T1 ou T3
direction Hôpital Nord,
arrêt "Musée Art Moderne".

Journées techniques

Solutions fondées sur la nature, nature des
services : du concept aux applications
Saint-Priest-en-Jarez (42), 20 & 21 octobre 2020

Parking gratuit sur place.

Hôtels à proximité :
Hôtel Ibis : à 11 min à pied (750m) du MAMC.
Hôtel Austria: à 12 min à pied (850m) du MAMC.
B&B Hôtel : à 20 min à pied (1,5km) du MAMC.
Campanile Saint-Etienne Villars : à 20 min à pied (1,5km) du MAMC.

Inscription en ligne avant le 12.10.2020 : https://forms.gle/fuZszThFCaGFwe2L7

©Julien

Saillard

Pour toute question :
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
Charlotte LE MOIGNE
charlotte.lemoigne@reseau-cen.org
Tél: 02.38.24.20.95

Voir aussi le site du Centre de Ressources Loire nature*, rubrique Évènements

Avec le soutien de :

Contexte
Les solutions fondées sur la nature, telles que définies par l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN), sont les actions qui s’appuient sur les écosystèmes et qui
permettent de répondre aux défis sociétaux (parmi ces défis, on trouve par exemple la lutte contre
les changements climatiques ou la gestion des risques naturels). Ce sont des actions positives et «
sans regret » car elles apportent des avantages combinés sur les plans environnementaux,
économiques et sociaux.
Mais quelle articulation existe t’il entre les notions de Solutions fondées sur la nature (SFN),
Services écosystémiques (SE) et Paiement pour services environnementaux (PSE) dont nous
entendons de plus en plus parler ? Est-ce que mon projet de territoire s’inscrit dans les SFN ?
D’ailleurs, comment puis-je le savoir, quels outils sont à ma disposition ? De quoi ai-je besoin pour
communiquer, sensibiliser sur les SFN ? Autant de questions auxquelles ces deux journées
tenteront de répondre au cours d’interventions en plénière, de retours d’expériences, de table
ronde et ateliers.

•

11h40 Table ronde animée par Hervé CUBIZOLLE (Université de Saint-Étienne)
Déjeuner (pris en charge par les organisateurs)
14h Retours d’expériences

Quantification et évaluation économique des services écosystémiques
•
•
•

Cibles et Objectifs
Public cible : gestionnaires d’espaces naturels et collectivités.
Les objectifs de cet événement sont :
• Appropriations des notions de Solutions fondées sur la nature, Services écosystémiques et
Paiements pour services environnementaux,
• Promotion du concept de Solutions fondées sur la nature,
• Réflexions sur les moyens à disposition pour mettre en place des Solutions fondées sur la nature.
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de :
- la mission d'animation du réseau d'acteurs "zones humides" portée par la Fédération des
Conservatoires d'espaces naturels dans le cadre du plan Loire IV, soutenue par l'agence de l’eau
Loire-Bretagne et le conseil régional Centre-Val de Loire en tant qu’autorité de gestion des fonds
FEDER Loire ;
- la mission d’animation du « Pôle Relais Tourbières » portée par la Fédération des Conservatoires
d'espaces naturels dans le cadre du projet « Tourbières du Massif-Central », soutenue par l’Office
français pour la biodiversité et le conseil régional Bourgogne-Franche Comté en tant qu’autorité
de gestion des fonds FEDER Massif-Central.
- le plan régional quinquennal des six Conservatoires d’espaces naturels de la région Auvergne
Rhône-Alpes soutenu par la Région et la DREAL.

Mise en œuvre opérationnelle des PSE et mesure 24 du Plan Biodiversité : montage de projets PSE
au regard des enjeux zones humides par Philippe NOUVEL (MTES/CGDD)

Quantification des services rendus par les tourbières en termes de soutien à l’étiage par Frédéric
PARAN (Écoles des mines de Saint-Etienne).
Évaluation économique « carbone et tourbières » par Daniel GILBERT (Université Bourgogne
Franche-Comté – CNRS)
Comment limiter le risque inondation en faisant appel à des solutions fondées sur la nature par
Alexis PASQUET (ERN-France)
Pause

Expérimentation et mise en place de paiements pour services environnementaux
•

Expérimentation de la mise en place de PSE par les Parcs naturels régionaux par Laura LEOTOING
(IPAMAC)

Santé humaine et préservation des milieux naturels : des enjeux communs
•

Comment les déterminants de la santé permettent-ils une réflexion globale « environnement » et
« santé humaine » ? par Frank PIZON (Université Clermont Auvergne, Département de Santé
publique, UMR 6602-CNRS)

Bilan de la première journée
17h Fin de la journée
Mercredi 21 octobre 2020 (nombre de participants limité à 45 participants)
9h-9h30 : Accueil des participants

Atelier World café
•
•

Table 1 : Comment intégrer les PSE dans mon projet de territoire ?
Table 2 : Comment communiquer, porter le message sur les SFN ?
Pause

•

Table 3 : Quels moyens et quelles connaissances nécessaires ?

Programme
Mardi 20 octobre 2020 (nombre de participants limité à 70 participants)
9h15 : Accueil des participants
9h45 : Ouverture de la journée par les organisateurs de l’événement
10h : Début des interventions en plénière

Solutions fondées sur la nature et nature des services
•
•
•

Rappel du concept de Service écosystémique par Grégory BERNARD (FCEN - PRT)
Les solutions fondées sur la nature & lien avec les actions menées par les gestionnaires d’espaces
naturels par Justine DELANGUE (UICN France).
Les paiements pour services environnementaux : états des lieux et perspectives pour les
gestionnaires d’espaces naturels par Sandra SAÏD (VetAgro Sup – UMR Territoires).

Déjeuner (pris en charge par les organisateurs)
14h Restitution des ateliers par les animateurs
14h30 Temps d’échange avec les participants
14h50 Actualités
15h10 Conclusion de l’événement
15h30 Fin de le seconde journée

Inscription en ligne avant le 12.10.2020 :
https://forms.gle/fuZszThFCaGFwe2L7

