
Mardi 7 Février 2017 Conseil économique, social et environnemental,  
9, Place d’Iéna, 75016 Paris

3ème édition du colloque 
génie végétal génie écologique

Arbres
Territoires

Avec le 
parrainage et  
une conférence 
de Francis Hallé

« Un arbre tout neuf »  
Nouvelle image de l’arbre à la suite d’un demi- siècle  
de découvertes dans le monde. Par Francis Hallé, Botaniste

Le Colloque « Génie Végétal et Génie Écologique : le savoir-faire des experts du végétal et du paysage » est 
organisé par VAL’HOR, l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage avec l’Association 
des Départements de France et en partenariat avec la Fédération Nationale des Conseils d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement, l’UNEP – Les Entreprises du Paysage, la Fédération Française du Paysage (FFP), 
la Fédération nationale des producteurs de l’horticulture et des pépinières (FNPHP), les Acteurs de l’Ingénierie et 
du Génie écologiques (A-IGéco) www.valhor.fr & www.citeverte.com

Colloque organisé par VAL’HOR, en association avec l’Assemblée 
des Départements de France, afin de rapprocher les filières 
végétales des préoccupations des aménageurs publics

En partenariat avec :

Assemblé constitutionnelle de la République, le Conseil économique, 
social et environnemental (CESE) favorise le dialogue entre les différentes 
composantes et la société civile organisée et qualifiée en assurant 
l’interface avec les décideur.euse.s politiques.
Suivez l’actualité du CESE et de ses travaux (www.lecese.fr)
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CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

INSCRIPTIONS
Inscrivez-vous sur le site :
http://genie-vegetal-ecologique.fr

Participation aux frais : 60 € TTC
En raison des contrôles de sécurité, prévoir d’arriver plus tôt (à partir de 9h). 
Pièce d’identité obligatoire. Seules les personnes inscrites pourront entrer.

INFORMATIONS PRATIQUES
PLAN D’ACCÈS • 9, PLACE D’IÉNA • 75016 PARIS 

10H - 18H30 



10H - OUVERTURE 

Un représentant du CESE 
(Conseil économique, social et environnemental)

Un représentant de l’ADF 
(Assemblée des Départements de France)

Un représentant de VAL’HOR 
(Interprofession française de l’horticulture,  
de la fleuristerie et du paysage)

L’arbre dans la construction 
du paysage parisien à l’époque 
d’Alphand
Chiara SANTINI,  
Ingénieure de recherche au LAREP  
(Laboratoire de recherche en paysage)

Génie Végétal Génie Ecologique : 
définitions, principes et bénéfices
Freddy REY, 
Président de l’AGéBio (Association française  
pour le génie biologique ou génie végétal) Irstea

Solène LEFUR,
ASTEE  
(Association Scientifique et Technique  
pour l’Eau et l’Environnement)

1ère PARTIE : L’ARBRE ET LE 
VÉGÉTAL DANS LE CADRE DU 
PROJET D’AMÉNAGEMENT

Aménagement urbain et végétaux : 
quelle synergie pour l’atténuation 
et l’adaptation au changement 
climatique ?
Louis-Philippe BLERVACQUE,  
Président A-IGéco  
(Les Acteurs de l’Ingénierie et du Génie écologiques)

De l’alignement au bocage urbain
Jean-Marc L’ANTON, 
Paysagiste concepteur et directeur agence L’anton 
et Associés

Le Génie écologique dans la gestion 
du patrimoine arboré : exemple de la 
charte de l’arbre du Grand Lyon
Frédéric SEGUR,  
Responsable du service Arbres et paysage  
du Grand Lyon

La gestion intégrée des eaux 
pluviales : une opportunité pour le 
végétal en ville
Elodie BRELOT,  
Directrice du GRAIE (Groupe de Recherche Rhône Alpes 
sur les Infrastructures et l’Eau)

Valorisation des eaux traitées d’une 
station de phytoépuration par un 
taillis à très courtes rotations
Julie NEHMTOW,  
Directrice technique société Blueset

PROGRAMME DU COLLOQUE
7 FÉVRIER 2017 : 10H - 18H30

9H - ACCUEIL - CAFÉ

Zoom sur :

Le Centre de ressources génie 
écologique : une boîte à outils pour 
faciliter le travail des acteurs
Evanne LE FUR, 
Chargée de mission génie écologique AFB 
(Agence Française pour la Biodiversité)

La règle professionnelle « Travaux 
de génie écologique », un outil pour 
assurer la prise en compte des 
enjeux et la qualité des travaux de 
génie écologique
Manuel de MATOS, 
Président du Groupe Technique « Milieux naturels et 
forestiers » à l’Unep

2ÈME PARTIE : L’ARBRE  
ET LE VÉGÉTAL DANS LE CADRE 
DU TERRITOIRE

Choix des essences dans le 
réaménagement des berges 
Ghislain HUYGUE,
Ingénieur Société Biotec

Création de zones tampons entre 
aménagements anthropiques  
et milieux naturels : 
méthodes et intérêts
Françoise GROSS, 
Directrice de Rivière Environnement - Réseau AFIE 
(Association française interprofessionnelle des écologues)

Gestion des inondations à l’échelle 
d’un bassin versant, les défis du 
multi-objectif
Christine POULARD, 
Ingénieur-chercheur Irstea

Les boisements compensateurs : l’un 
des trois piliers de la compensation 
écologique mise en œuvre pour la 
Ligne à Grande Vitesse Bretagne-
Pays de la Loire
Vincent PEREIRA, 
Responsable Environnement Observatoire et 
Partenariats - Eiffage

Anthony BARRY, 
Pépinière Naudet

L’Allier : un engagement innovant en 
faveur de bocage et des haies dans 
le cadre de la politique des espaces 
naturels sensibles
Stéphane COMBELLES, 
Chef du service environnement Conseil 
départemental de l’Allier

Sylvie MONIER, 
Directrice mission haies Auvergne

CONFÉRENCE

CLÔTURE

Catherine MULLER, 
Présidente de l’UNEP

Benoît GANEM, 
Président de VAL’HOR

Un arbre  
tout neuf, 
Nouvelle image  
de l’arbre à la suite 
d’un demi- siècle  
de découvertes dans  
le monde.
Par Francis Hallé,
Botaniste


