
Astee Grand Est, 5 juillet 2018 - Strasbourg 

 
Au travers des interventions et débats, cette journée permettra à l’ensemble des participants de disposer d’une vision globale 
et objective des enjeux liés à la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC), le volet « compensation » ne devant être 
considéré ( et maîtrisé)  qu’une fois épuisées les possibilités d’éviter ou de réduire les impacts d’un projet. 
 
Si vous souhaitez : 
- Connaître le nouveau contexte réglementaire et les obligations des porteurs de projet, 
- Bénéficier de retours d’expérience et visiter un site où la séquence ERC a été appliquée, 
- Tout savoir sur comment réussir la compensation,  

 
N’hésitez pas ! Venez passer une journée à Strasbourg entouré de professionnels de l’eau et des déchets pour monter en 
compétence sur la biodiversité ! 

 
 
 

Réussir la compensation environnementale pour concilier 
aménagements et préservation de la biodiversité  



Astee Grand Est, 5 juillet 2018 - Strasbourg 

PROGRAMME 
 

9h00 Accueil 

9h30 Introduction 

 Bruno Pellerin, Président de l’Astee Grand Est 

9h35 Première séquence relative au nouveau contexte réglementaire et 
obligations des porteurs de projet par la DREAL, le CGDD  

 La séquence « éviter, réduire, compenser » renforcée par la loi biodiversité de 
2016 

      par Marie-Pierre Laigre, DREAL 

 La compensation par l’offre : nouvelles démarches, nouveaux acteurs, nouveaux 
enjeux 

      par Frédérique Millard et Ophélie Darse, CGDD 

 Echanges avec la salle 

11h00 Seconde séquence : RETEX de deux opérateurs de compensation et d’un 
adhérent de l’Union professionnelle du génie écologique  

 L’expérience de la CDC biodiversité : le projet territorial de biodiversité  

     par Jean-Christophe Benoit, CDC Biodiversité  

 Echanges avec la salle 

 L’expérience du GIP Yvelines/Hauts-de-Seine  

      par Pascal Clerc, CD 78  

 Echanges avec la salle 

 

 

 

 

 

 

 RETEX sur la LGV Bretagne-Pays de la Loire par un adhérent de l’Union 
professionnelle du génie écologique   

 Echanges avec la salle 

12h30 Troisième séquence  

 Réussir la compensation, les recommandations du CNPN  

      par  Serge Muller, Président du CNPN  

 Echanges avec la salle 

13h00 Synthèse de la matinée 

 Bruno Pellerin, Président de l’Astee Grand Est 

13h10 Déjeuner 

14h30 Départ des participants ayant opté pour la visite  

15h00 Visite du chantier relatif au champ captant de Plobsheim (maitrise 
d’ouvrage Euro Métropole de Strasbourg) : un exemple de mise en œuvre de la 
séquence ERC sur des enjeux de gestion des milieux et de rabattement de nappes  

16h30 Départ du site 

17h00 Retour sur Strasbourg 
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NOM (majuscules)  Prénom   

Fonction Société / Organisme   

Adresse   

CP  Ville   

Adresse de Facturation (si différente)  

Téléphone Fax  

E-mail  

FRAIS DE PARTICIPATION  
❍ Membre Astee : 40€ TTC  ❍ Non Membre ASTEE : 95€ TTC 
 

RÈGLEMENT 
❍ Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’ASTEE  
❍ Par virement à l’ordre de l’ASTEE au compte Banque Postale PARIS 248-67 KRIB 20041 00001 0024867 K 020 48  
❍ Par carte de crédit, Visa, Eurocard, Mastercard 
N° de carte :   
Date d’expiration :   
❍ Lettre d’engagement (pour les administrations uniquement), stipulant le montant des frais d’inscription 
❍ Sur présentation de facture 
 
Date : Signature : 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A retourner avant le 22 juin 2018 à :  
ASTEE, 51 rue Salvador Allende, 92027 NANTERRE CEDEX 
Fax 01 49 67 63 03 - Mail : sandrine.besnard@astee.org 
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LIEU DE LA JOURNÉE 
ENGEES 
1 Quai Koch 
67070 Strasbourg 

CONTACT 
Astee 
51 rue Salvador Allende 
92027 NANTERRE CEDEX 
Fax 01 49 67 63 03 
Mail : sandrine.besnard@astee.org A retourner avant le 25 juin 2018 à :  

ASTEE, 51 rue Salvador Allende, 92027 NANTERRE CEDEX 
Fax 01 49 67 63 03 - Mail : sandrine.besnard@astee.org 

INFOS PRATIQUES 

Crédits photos ©AESN  

Parking le plus proche : Parking des bateliers (accès par la rue de Zurich). 
Sinon Parking payant par horodateur à proximité de l’ENGEES 
  

Pensez au co-voiturage avec COVIEVENT 
 

Accès direct en tram depuis la gare (ligne C, station Gallia).  

https://www.covievent.org/covoiturage/97eme-congres-de-l-astee/36eeb733fc599b2082bbb8302ad927b0
https://www.covievent.org/covoiturage/amenagements-et-preservation-de-la-biodiversite/3167b18905cafc3721d916db26fda3ce

