
 

SÉMINAIRE FNE LR 

15-16 NOVEMBRE 

AU CENTRE DU LAZARET 
Rue du Pasteur Benoit, La Corniche, 34200 Sète

 

Réagir lorsque les travaux débutent, c'est souvent trop tard ! 

Répondre  aux  enquêtes  publiques,  c'est  souvent  insuffisant...  Avec  ce  séminaire  de
formation  nous  souhaitons  renforcer  les  capacités  de  notre  mouvement  et  de  tous  les
militants associatifs, à anticiper le plus possible l'aménagement de notre territoire. 
Juristes et experts des services compétents vous aideront à mieux maîtriser les outils de
planification (PLU, SCOT, planifications régionales), à comprendre comment ils s'articulent,
et connaître les possibilités d'intervention à chaque étape de leur élaboration. 

Les mesures compensatoires, vous en pensez quoi ? 

C’est pour être en capacité de répondre à cette question que nous organisons une table-
ronde-débat à la suite des formations. 
Au travers des regards d'un large panel d'intervenants institutionnels, universitaires, et de
praticiens des mesures compensatoires, vous aurez l'occasion de vous faire une religion sur
les enjeux actuels de la séquence "éviter-réduire-compenser". 

Pour vous inscrire remplissez le formulaire disponible en cliquant  ici 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdot139psMpRphZu0MbpG901ODVKXTCZrIQ0-Et4l4-gH7HeQ/viewform


15 NOVEMBRE 2016
 FORMATION SCOT / PLU

9h00 Accueil – café 

9h15
Ouverture du séminaire par Simon POPY, Président de FNE LR 

9h

Emmanuel WORMSER

Ingénieur et juriste, Conseil
et Formation en Urbanisme
et Environnement

&

Olivier GOURBINOT

Coordinateur de FNE LR et
juriste en droit de 
l'environnement

• Le PLU et le SCOT : des documents 
intégrés dans la hiérarchie des normes 

• Les composantes des PLU et SCOT et les 
outils de protection de l’environnement mis 
à disposition de leurs auteurs 

• Modalités d’élaboration et d’évolution des 
documents d’urbanisme : quelle place pour 
la participation du public et des associations
? quelle stratégie adopter ? 

• Les particularités des documents 
d’urbanisme en zone littorale seront 
abordées au fil de l’eau 

12h30
Pause déjeuner

14h00

Isabelle JORY

Responsable de la division
autorité environnementale 
à la DREAL LRMP

L'évaluation environnementale des documents 
d'urbanisme et l'autorité environnementale : 

• champ d'application 

• objectifs et enjeux 

• les missions de l'AE

• comprendre la fonction des avis 

16h00
Temps d'échanges 

17h30
 Conclusion Simon POPY 
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16 NOVEMBRE 2016 / MATIN  
ATELIERS

ATELIER N° 1 – PRENDRE EN COMPTE LES CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE - 
LE SRCE (9H 00- 10H 45) 

9h00

Émilie PERRIER 

DREAL LRMP

- Présentation du SRCE : 

• objectifs et ambition

• enjeux régionaux

• contenu 

• implications juridiques

9h40 Marie TERRIER

Région LRMP
- Présentation de l'outil 3D  : objectifs / utilisation 

10h30 Temps d'échanges 

ATELIER N° 2 – INTÉGRER LA POLITIQUE LOCALE DE L'EAU DANS LES 
DOCUMENTS D'URBANISME (11H 00- 12H 30) 

11h00

Jean-Jacques 
MAYNARD 

Agence de l'Eau Rhône 
Méditerranée Corse 

- Le SDAGE 2016-2021 : ses orientations 
fondamentales et ses dispositions - La notion de 
compatibilité.

11h20 - La prise en compte effective du SDAGE dans les

démarches SCOT : enjeux, limites et exemples 
concrets.

12h Temps d'échanges 
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16 NOVEMBRE 2016 / APRÈS MIDI  
TABLE RONDE : LA SÉQUENCE ERC 

Animée par Alain DOUDIES, consultant en communication publique. Ancien journaliste pour
la presse nationale et la presse régionale.

14 h

Regards
institutionnels

DREAL LRMP 
- Présentation du groupe de 
travail ERC

Marc CHALLEAT
Président de la MRAe 
Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées

- Présentation de la MRAe

Nadine BOSC-BOSSUT 
Agence de l'Eau Rhône 
Méditerranée Corse 

- La séquence ERC vu par le 
SDAGE

15 h 

Regards
universitaires

Coralie CALVET 
Chercheuse à l'Université de 
Montpellier, UMRs LAMETA-
CEFE  

- Origine conceptuelle et 
limites de la compensation

Baptiste REGNERY 
Docteur en écologie / 
Observatoire Régional de 
l'Environnement Poitou-
Charentes

- La séquence ERC de la 
théorie à la pratique

15h45

Regards sur la
pratique de la
compensation 

Lionel PIRSOUL
Conservatoire des espaces 
naturel Languedoc-Roussillon

- La mise en œuvre des 
mesures compensatoires

Mathieu DELABIE 
Conservatoire du Littoral

- Les enjeux fonciers de la 
compensation

Guy MARJOLLET
Chambre d’agriculture du 
Gard

- Impact de la compensation 
sur l'activité agricole

16h45
Conclusion Simon POPY 
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