JOURNEE BIODIVERSITE ET CHANTIERS URBAINS
Et présentation du 1er guide sur la biodiversité dans les chantiers urbains
LUNDI 8 AVRIL – Amphithéâtre FFB - 9, rue La Pérouse, 75016 Paris
A l’occasion de la sortie du guide sur la biodiversité dans les chantiers urbains, la LPO et les
Entreprises Générales, réunies au sein de leur syndicat EGF.BTP, vous convient, conjointement avec
l’association Nord Nature Chico Mendès et l’Etablissement Public Foncier NPdC, corédacteurs de ce
guide, à la 21ème rencontre du club U2B, sur le thème de la biodiversité dans les chantiers urbains.
Cette manifestation se tient le 8 avril 2019, de 9h30 à 16H, dans l’amphithéâtre de la Fédération
Française du Bâtiment (FFB), au 9 rue la Pérouse, Paris 16ème.
Elle sera l’occasion de présenter le tout premier guide traitant d’un sujet de plus en plus prégnant en
milieu urbain : la préservation de la biodiversité. Les Entreprises Générales entendent en effet
prendre en compte la biodiversité dans leurs activités en évaluant mieux leurs impacts et en
appliquant strictement la séquence « éviter - réduire - compenser ». De fait, leur qualité d’entreprise
générale leur permet de disposer sur un chantier de la vision globale, de l’expertise, des moyens
financiers et de la capacité à s’engager dans la durée pour prendre en charge ce sujet majeur pour le
compte de leurs maîtres d’ouvrage.
Cette manifestation, organisée sera également l’occasion pour les ONG et les entreprises générales
parties prenantes du guide de présenter différentes actions menées concrètement sur des chantiers
en faveur du respect de la biodiversité : « Planifier le chantier : sectorisation et rythmes
biologiques », « Phasage du chantier selon les rythmes biologiques », « Construire avec les sols et la
végétation en place », « Conserver l’existant, le chantier du zoo de Vincennes », « Préserver les terres
du tassement », « Les ensemencements systématiques (prix du génie écologique 2018) , « Cohabiter
avec la faune », etc.
N’hésitez pas à vous inscrire auprès de : u2b@lpo.fr ou contact@egfbtp.com
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