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INNOVATION SOCIALE ET
TRANSITION ÉCOLOQIQUE
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INNOVATION SOCIALE ET 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Le génie écologique apparaît comme une filière 
d’avenir et porteuse de démarches innovantes dans 
un monde où la biodiversité est de plus en plus 
menacée et contrainte. Elle permet de développer 
des services écosystémiques par et pour la nature. 

Les structures mettant en place ces opérations 
peuvent être des entreprises, des structures 
publiques, mais aussi des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) qui recherchent la 
conciliation entre l’activité économique et l’utilité 
sociale. Les compétences de ces acteurs dans le 
domaine du génie écologique sont mal connues 
et leurs initiatives innovantes méritent d’être 
valorisées. 

Aussi, l’ARENE et la DRIEE proposent de présenter 
l’étude-action des compétences et pratiques 
innovantes des structures franciliennes de 
l’ESS dans le domaine du génie écologique, 
réalisée par l’association ESPACES en 2016 en 
partenariat avec la DRIEE, l’ARENE et Natureparif.

Cette rencontre sera l’occasion de présenter les 
résultats et de valoriser des acteurs de l’ESS qui 
mènent des actions dans ce domaine.

L’innovation sociale au service du 
génie écologique



   

09:00  Accueil des participants 

09:30  Introduction
 Christelle Insergueix - directrice générale par intérim -      
 ARENE Île-de-France

 Nathalie Poulet - responsable adjointe du service   
 Développement durable des Entreprises et des Territoires -   
 DRIEE Île-de-France

09:45  Présentation de l’étude sur l’émergence de  
 la filière génie écologique
 Fanny Barrier - chargée d’études secteur biodiversité -      
 Association ESPACES

  Regard de Jonathan Flandin - écologue - Natureparif

 Focus sur les métiers du paysage et d’écologue par  
 Catherine Gwet - chargée de mission - Défi Métiers

10:30 Réponses aux questions de la salle

11:00 Pause

11:15  Retours d’expériences d’associations et   
  d’entreprises

 Natali Tostes de Souza - écologue et coordinatrice         
 chantier éco-rive - Au fil de l’eau

 Johanna Moreau - responsable biodiversité de CEMEX      
 et Isabelle Moreau Bennabi, responsable de la Ligue de   
 protection des oiseaux Île-de-France

 André Weil - co-gérant - Bio Yvelines

12:00  Réponses aux questions de la salle

12:30  Conclusion
Gilles Cherier - chef du service milieux aquatiques Île-de-  
France - Agence de l’eau Seine Normandie

12:45  Fin de la rencontre

Animation : Yann Fradin - directeur - Association ESPACES

http://www.areneidf.org


Inscription gratuite et obligatoire en 
cliquant ICI

Contact :
Célia Guillemot, assistante du pôle Territoires durables et 
solidaires - ARENE Île-de-France
c.guillemot@areneidf.org - Tél. 01 83 65 37 53

Lieu de la rencontre

Cité régionale de l’environnement
Salle du Conseil - niveau 0 (Accueil ouvert à 8 h 45)
90-92, avenue du Général Leclerc - 93500 Pantin

ACCÈS : 
> Métro : Hoche (M 5)
> RER : Pantin (RER E)
> Tramway : Delphine Seyrig (T 3b)
> Vélib  : n°35005 Quai de l’Aisne / Avenue du 
   Général Leclerc
   n° 35004 Avenue de la Gare
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