JOURNEE D'ECHANGES
LA COMPENSATION EN ZONES HUMIDES
Vendredi 4 novembre 2016
Maison de l’Ognon
Parc d’activités 3R - 8 rue Fred Lipmann 70 190 BOULOT

Travaux de terrassement LGV à Geneuille (25)
Source : http://www.lgvrhinrhone.com/

Zones humides à Geneuille(25)

Dans le double contexte de la mise en application de la directive habitat-faune-flore (maintien des
habitats et espèces protégées en bon état de conservation) et de la directive cadre sur l’eau
(reconquête du bon état des eaux ; prévention de toute dégradation supplémentaire de l'état des
écosystèmes aquatiques), la réglementation a été renforcée depuis quelques années. Les maîtres
d’ouvrage doivent limiter autant que possible les impacts de leurs projets sur les milieux et
espèces, en respectant notamment la séquence « éviter - réduire - compenser ».
FNE Franche-Comté vous propose d'aborder spécifiquement le thème de la compensation en
zones humides.
Cette journée est destinée aux membres d’associations, et à toute personne intéressée par ce
sujet.

Date limite d'inscription : vendredi 28 octobre
Contact
Catherine Bahl
FNE Franche-Comté
03 81 80 92 98
catherine.bahl@debatpublic-mefc.org
Journée soutenue par l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse et le Conseil Régional Bourgogne
Franche-Comté

PROGRAMME
9h30

Accueil des participants à la Maison de l'Ognon (Boulot)

9h45 : départ en co-voiturage
10h00 - 12h - Visite du site de Geneuille (25)
Intervenant : Yves Marchiset - Syndicat mixte de la moyenne et basse vallée de l'Ognon
Le site de Geneuille a bénéficié de travaux de restauration dans le cadre des mesures
compensatoires à la LGV.
12h - retour à Boulot en co-voiturage

12h - 14h

Pause déjeuner - repas à la charge des participants (environ 12 euros)

14h-15h - Préservation des milieux humides et mesures compensatoires : enjeux et
questionnements
Intervenante : Manon Gisbert - animation régionale zones humides - Conservatoire des
Espaces Naturels de Franche- Comté
15h-16h - Le témoignage de l'entreprise SNCF Réseau
Intervenante : Adeline Dorbani - Chef de pôle environnement et développement durable SNCF Réseau

16h-16h30 - Conclusion et évaluation de la journée
17h00 Fin de la journée

