
 

 

Séminaire « Corridors d’infrastructures, corridors écologiques ?  
Quelles contributions des infrastructures linéaires de transport  

et leurs emprises aux continuités écologiques » 
 

PROGRAMME 
 
9h00 – 9h30 Accueil des participants 
 

9h30 – 9h50  Ouverture du séminaire 
Par Jean-Christophe Louvet, président de la commission DD de la FNTP, Jean-François Lesigne, CILB, et Bernard 
Cressens, président du comité français de l’UICN  
 

9h50 – 11h05  Plénière  
 9h50 -10h10 Présentation de l’organisation, des objectifs et du contexte du séminaire animé par Frédéric 

Denhez, avec Anne Guerrero (CILB) et François Letourneux (UICN)  
 10h10 - 11h00  Trois interventions : 

- Expérience étrangère : présentation du système suisse pour la modernisation du réseau routier 
par Marguerite Trocmé, Office fédéral des routes (Suisse) 

- Infrastructures et Trame verte et bleue : que serait une infrastructure écologique ? par Sylvie 
Vanpeene, IRSTEA 

- Corridors longitudinaux : création de réseaux de mares par Gérard Jadoul, Coordinateur Life+ 
biodiversité ELIA-RTE 

 

11h05 – 12h15  Ateliers  
En quoi les infrastructures linéaires de transports et leurs emprises peuvent-elles contribuer aux 
continuités écologiques ? 
 

12h15 – 13h40  Cocktail déjeunatoire 
 

13h40 – 13h55  Plénière 
Restitution des ateliers du matin par Frédéric Denhez 
  

13h55 – 15h30  Ateliers 
1. Comment améliorer la qualité et la fonctionnalité des dépendances vertes et des espaces dédiés à la biodiversité 

sous la responsabilité des gestionnaires d’infrastructures ? 
2.  Comment les gestionnaires d’infrastructures peuvent-ils améliorer leur coopération, entre eux et/ou avec les 

acteurs du territoire, en vue d’optimiser le maillage entre réseaux écologiques et réseaux d’infrastructures ? 
3. Comment optimiser la conception des infrastructures pour que les dépendances vertes jouent un rôle positif dans 

les trames verte et bleue ? 
4. Comment les entreprises peuvent-elles améliorer l’intégration de l’écologie dans le cœur de leur  métier 

d’aménageur au regard des autres enjeux environnementaux et des missions qui sont les leurs ? 
5. Pourquoi et comment évaluer l’efficacité des mesures ? À quelle échelle spatiale et temporelle ? Quels besoins de 

connaissance ?  
 

15h30 – 16h00 Pause  
16h00 – 17h15 Plénière  

 16h00 - 16h45 Restitution des ateliers de l’après-midi 
 16h45 - 17h15 Conclusion générale du séminaire par Bernard Chevassus-au-Louis  


