
 

 

 

 

Journée technique  
EchosPaysage 

 
 

« Génie végétal, génie écologique : quelles solutions concrètes ? » 
 

Jeudi 6 Juillet 2017 

Salle du Vox- 11 rue Paul Pioda 

 01000 Bourg-en-Bresse 
 
 

En partenariat avec l’Association Française pour le Génie Biologique ou Génie Végétal 
 

Programme de la journée : 
 
 

8h30 - Accueil des participants autour d’un café offert par la Ville de Bourg-en-Bresse 
 

9h - Ouverture de la journée par Isabelle Maistre, Elue en charge des espaces verts à Bourg-en-
Bresse 
 

9h15 - Présentation d’EchosPaysage  
 

9h20 - Présentation d’éléments de contexte – définitions génie végétal et génie écologique 
par Freddy REY chercheur à l’IRSTEA et ancien Président de l’association Agébio  
 

9h40 - Présentation des règles professionnelles Génie Végétal et Génie Ecologique– par 
Manuel De Matos Président du Groupe Techniques de Métier Milieux Naturels et Forestiers à 
l’Unep et Président de l’Agébio   
 

10h10 - Règlementation – synthèse d’éléments issus de la loi Labbé, loi biodiversité qui 
réintroduisent le végétal dans le paysage 
 

10h30 - Retours d’expériences :  
• 10h45 – Témoignage de municipalité–Paul Vernay Maire de Pérouges 
• 11h15 – Témoignages d’entrepreneurs :Focus sur un projet de renaturation d’un 

site industriel en tenant compte des impératifs de biodiversité et exemples de 
techniques spécifiques au génie végétal- Romain Humbert Dirigeant de Balland 
et Christophe Pidron Gérant de Jacquemet 

11h45– Choix des essences dans le réaménagement des berges – Ghislain Huyghe de la 
Société BIOTEC 

12h15 – Déjeuner libre 
 

14h à 16h30 – Visites techniques d’aménagements réalisés sur Bourg en Bresse et ses 
environs dont le cimetière 
����--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour vous inscrire : Merci de privilégier l’inscription doodle en suivant ce lien : 
 

JT Génie végétal génie écologique 6 juillet 2017  
 

Ou retourner le bulletin d’inscription avant le 30 juin à : ldumas@unep-fr.org 
ou par courrier : UNEP- Agrapôle-23 rue Jean Baldassini- 69364 LYON Cedex 07 

Mme, M. :  .............................................................................................................................. 

Structure :  .............................................................................................................................. 

Accompagné(e) de :  ................................................................................................................... 

 

���� Je participerai à la Journée technique EchosPaysage du 6 Juillet 2017 

���� 


