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Concilier restauration écologique 
et développement économique, une utopie ?
Eviter - Réduire - Compenser sur l’estuaire et la vallée de la Seine

Programme

Les zones humides sont des milieux fragiles et fournissent des services indispensables : 
épuration des eaux, production de ressources halieutiques, prévention des risques 
et aléas … Elles sont également un important support de biodiversité. Les estuaires 
abritent de vastes surfaces de milieux humides, souvent reconnues d’importance inter-
nationale. En parallèle, ces mêmes estuaires sont des zones nodales dans le cadre des 
échanges économiques mondiaux, et constituent à ce titre des espaces stratégiques 
pour le développement des infrastructures industrielles et de logistique. Concilier déve-
loppement économique et préservation de la biodiversité sur les territoires estuariens 
ne va donc pas de soi et justifie que l’on considère les outils de gestion et d’aménage-
ment aujourd’hui à disposition.

La logique Eviter, Réduire, Compenser constitue une démarche qui vise à favoriser l’in-
tégration de l’environnement dans les projets, dès leur conception. Elle  est mise en 
œuvre sous des formes variées dans de nombreux pays  tels que les Etats-Unis, l’Aus-
tralie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne... En France, la compensation éco-
logique existe depuis la loi de protection de la nature de 1976, mais ce n’est que  récem-
ment que la réglementation a été renforcée pour intégrer cette logique. 

Le colloque tend à apporter un éclairage technique au service des porteurs de projets 
et acteurs du développement économique et de la protection de l’environnement au 
niveau national. Il vise aussi à apporter des éléments de réflexion et de débat pour la 
construction d’une dynamique d’acteurs en vue de la mise en œuvre concertée et inté-
grée de la logique ERC, à l’échelle de l’estuaire et de la vallée de Seine.

Grands témoins :

Philippe GIRARDIN, Président du Pnr des Ballons des Vosges, Président de la commission 
biodiversité et gestion de l’espace de la Fédération des Pnr de France,

Gérard LISSOT, Président du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional de 
Haute-Normandie.

Animateur : Olivier PIA

8h30  Accueil Café

9h15  Mot d’accueil 
 a Bastien CORITON, Maire de Caudebec-en-Caux.

   Introduction  
 a Jean-Louis DesTaNs , Président du Département de l’Eure, Député.

9h30 - 10h15 Les grands enjeux économiques et environnementaux
 a Patrick BLaNDIN, Professeur Émérite du Muséum National d'Histoire Naturelle,
 a Yann aLIX, Délégué général de la fondation SEFACIL, logistique, portuaire, maritime.
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10h15 - 11h00 ERC : quelles problématiques ?
ERC : une doctrine au service des porteurs de projets.

 a Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Intégration de la compensation écologique dans la trame verte et bleue : 
quelle prise en compte de la fonctionnalité écologique ?

 a sylvie VaNPeeNe, Institut National de Recherche en Sciences et Techniques 
  pour l’Environnement et l’Agriculture.

La logique ERC et les gestionnaires de milieux naturels : 
exemple du positionnement des Conservatoires d’Espaces Naturels.

 a Marc MauRY, Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels.

11h00 - 11h45 Echange avec la salle

11h45 - 12h00 Synthèse par les grands témoins

12h00 - 13h45 Déjeuner

14h00 - 15h00 ERC : retours d’expérience
Exemple de mise en œuvre de la logique ERC à l’étranger.

 a Innes THOMsON et Philipp WINN, United Kingdom Environment Agency.

Stratégie des ports sur la gestion du patrimoine naturel : une réponse à la démarche ERC.

 a Grands Ports Maritimes de Rouen et du Havre.

Vers une approche globale pour la mise en œuvre de la logique ERC.

 a Jean-Pierre MORVaN, directeur du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.

Retours d’expérience des Associations de Protection de l’environnement vis-à-vis de la 
problématique ERC.

 a France Nature Environnement.

15h00 - 15h30 Echange avec la salle

15h30 - 15h45 Synthèse par les grands témoins

15h45 - 16h45 Table ronde - ERC : perspectives sur la vallée de Seine
 a Débat avec les élus des Communautés de communes et d'agglomération,  
  du territoire du Parc et les représentants de la DREAL de Haute-Normandie 
  et des Grands Ports Maritimes de Rouen et du Havre. 

 a Avec la participation de Christophe BOuILLON, Député-maire de Canteleu,  
  Président du groupe d’étude sur les Parcs nationaux et régionaux de l’Assemblée Nationale, 
  et Jean-Pierre GIROD, Président du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.

16h45 - 17h15 Conclusion du colloque
 a Didier MaRIe, Président du Département de la Seine-Maritime,

 a Nicolas MaYeR-ROssIGNOL, Vice-président  de la Région Haute-Normandie.

17h15 - 18h00  Cocktail
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Infos pratiques

Tarifs colloque

Inscription

z  Se rendre à l’événement
 En train
 Depuis Paris : 1h30 (ligne Paris St Lazare - Le Havre, descente en gare d’Yvetot).
 Depuis la province : correspondances à Paris.

 Des navettes seront spécialement mises à votre disposition en gare d’Yvetot.
 Merci de préciser, lors de votre inscription, votre horaire d’arrivée en gare.

 En voiture
 A13 de Paris (sortie 25).

h  Lieu
 Cinéma Le Paris
 Rue Aristide Cauchois - 76490 CAudEBEC-EN-CAux.
 A 15 minutes de la gare SNCF d’Yvetot sur la ligne Paris - Le Havre.

Le prix comprend la participation à la journée de colloque, les navettes en gare d’Yvetot, 
l’accueil café, le déjeuner et le cocktail du soir.
Il ne comprend pas le transport et l’hébergement.

 r Coorganisateurs et partenaires : gratuit

 l Adhérents au Syndicat mixte du Parc : gratuit

 s Autres structures :  50 € par personne

Modalités d’inscription / annulation : 
A réception du règlement, les inscriptions seront validées, et confirmées par mail.
Toute annulation parvenue avant le 25/09/2013 donnera lieu à un remboursement. 
Après cette date, aucun remboursement ne pourra être effectué. 

d  Pour vous inscrire au colloque sur Internet
1. Connectez-vous sur www.pnr-seine-normande.com, rubrique "Colloque ERC",
2. Cliquez sur le bouton "Inscription",
3. Remplissez le formulaire en ligne, et adressez votre règlement par voie postale à l’adresse ci-après.

e  Ou par courrier
Complétez le bulletin d’inscription joint et renvoyez-le avec votre règlement, à l’adresse suivante :

 Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
 Régie du colloque ERC - BP13
 76940 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT

   Ou sur smartphone
Flashez le QRCode suivant avec votre smartphone, 
et remplissez le formulaire d’inscription.

 i Des questions sur votre inscription ? 
     accueil@pnr-seine-normande.com
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