Association R.E.N.A.R.D
Formation
Environnement, concertation
et aménagement du territoire
Enjeux et outils pour la protection de la nature
Comment se met en place la concertation ? Que faire si elle a été
insuffisante ou peu sincère ?
Comment répondre aux enquêtes publiques ?
Qu’est ce qu’un P.L.U. et quel est son rôle dans la protection de
l’environnement ?

24 novembre 2018 à Favières (77)
Réservation obligatoire !
Informations et inscriptions :
Association R.E.N.A.R.D.
Le bois briard, 3 rue des aulnes, 77680 Roissy-en-Brie
association-renard@orange.fr / 01 60 28 03 04
http://www.renard-nature-environnement.fr/index.htm
https://www.facebook.com/AssociationRenard/

Programme de la matinée :
 9 h 30
Accueil des participants
 10 h – 12 h 00
Quels outils et réflexes pour participer au débat public ?
Introduction au fonctionnement associatif
Agrément, bénévoles, …
Bilan de 30 ans d’actions

Présentation des différents leviers d’actions :
Inventaires naturalistes et observations de terrain
Concertation, consultation
Introduction aux enquêtes publiques
Permis de construire
Recours gracieux, recours contentieux

Présentation des différents documents à prendre en compte
Schéma Régional de Cohérence écologique,
Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France
Espèces protégées
Habitats spécifiques (mares, arbres morts ...)
Plan Local d’Urbanisme, Schéma de Cohérence Territorial
Permis de construire

Protection de la faune et de la flore
Temps d’échange

Programme de l’après-midi :
 14 h – 15 h
Qu’est-ce qu’une enquête publique et comment y répondre ?
Quels textes organisent les enquêtes publiques ?
Dans quels cas prévoit-on une enquête publique ?
Comment se déroule une enquête publique ?
Quel est le rôle du commissaire enquêteur ?
Pourquoi y participer, quand et où ?
Comment bien répondre à une enquête publique ?

 15 h – 16 h 30
Qu’est-ce qu’un P.L.U. et comment peut-il prendre en
compte l’environnement ?
Comment est élaboré un P.L.U. ?
Quels documents composent le P.L.U. ?
Comment prendre en compte les éléments du patrimoine naturel et culturel
dans les P.L.U. ?
Comment protéger un arbre remarquable ?
Qu’est-ce qu’un petit élément du patrimoine ?
Comment prévoir un corridor écologique ?

 16 h 30 – 17 h 30
Pour aller plus loin
Conclusion
Des projets en cours ? Besoin d’aide ?

Informations et réservation
 Tarifs :
Des frais d’inscription de 20 € seront demandés à chaque participant.
Les présentations seront mises à disposition sur internet à la suite de la journée.

 Déjeuner – 12 h - 14 h
La Croix Blanche (Tournan-en-Brie) peut nous accueillir sur réservation
https://lacroixblanche.net/menu
Menus : Plat du jour à 10 € ou entrée + plat à 13,50 €

 Comment venir ?
Salle des fêtes
7 Rue du Marais, 77220 Favières
Cordonnées GPS : 48°45'45.1"N 2°46'33.4"E

Merci de renvoyer le coupon ci-dessous par mail :
Association-renard@orange.fr
Ou à l’adresse suivante :
Le bois briard, 3 rue des aulnes
77680 Roissy-en-Brie

Inscription à la formation « Environnement et aménagement du territoire »
24 novembre 2018 à Favières
Nom : ……………...……………… Prénom : ……………………..…… Téléphone : ………………..……..
Adresse : …………………………………………….. CP : …………. Commune : ………………….……..
Adresse mèl : ……………………………………………………………………...……………………………
Nombre de participants : ………
Pour le repas :
 Je prévois un pique-nique
 Je souhaite réserver à la Croix Blanche
Je joins un chèque de : ……… € correspondant à l’inscription des participants (…. x 20 €) et le prix
du repas si besoin (…. x 10 € Plat du jour / …. x 13 € 50 Entrée + plat du jour)
Chèque n° : ………………………..
Date : ………………….

Signature :

