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Communiqué de presse

PREMIÈRES RENCONTRES RÉGIONALES « ÉVITER – RÉDUIRE - COMPENSER   » EN
HAUTS-DE-FRANCE - 25 ET 26 NOVEMBRE 2019 A AMIENS

  

Organisé par la  Direction Régionale  de l’Environnement,  de l’Aménagement  et  du Logement
(DREAL) Hauts-de-France en partenariat avec l’Agence française pour la Biodiversité (AFB), cet
événement professionnel réunira les acteurs du territoire autour de l’application de la séquence
Éviter-Réduire-compenser (ERc) le 25 et 26 novembre prochain.

La question au centre de cet événement sera : comment bien appliquer la séquence ERc, depuis
l’émergence des projets jusqu’à la mise en œuvre des mesures, qu’ils  concernent un site en
particulier (carrière, voirie, bâti, etc.) ou un territoire (documents d’urbanisme, par exemple) ?

Les Rencontres s’adressent aux élus, aux collectivités, aux services de l’État, aux conseils, aux
bureaux d’études, aux associations ou encore au monde de la recherche.

Les interventions traiteront de sujets diversifiés tels que l’eau, les risques, ou l’aménagement du
territoire et la biodiversité. Au total, 55 séances sont proposées sur les deux journées, permettant
de se construire un parcours personnalisé.

Les conférences, les ateliers et les témoignages couvriront les étapes clés de la construction
d’un projet, depuis la connaissance de l’état initial jusqu’au contrôle des mesures réalisées.

Le format donnera l’occasion de mettre en avant des expériences, essentiellement régionales,
de  présenter  les  outils  disponibles  en  termes  de  connaissance  du  territoire  ou  encore
d’échanger.  Le  lancement  d’une  dynamique  régionale  est  en  effet  une  attente  forte  de  cet
évènement exceptionnel.

L’inscription est obligatoire pour des questions d’organisation. Consultez le programme
et  les  modalités  d’inscription  sur :  https://www.hauts-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/Les-Rencontres-Regionales-ERc-19601
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