La journée de la biodiversité à la campagne                           
Un autre espace s’invente ici
2ème Edition

-  Dimanche 28 Avril 2013  de 9 heures à 18 heures –
- Saint-Juéry  (Aveyron) -

Volontairement mise en  œuvre dans un site rural isolé, la journée « de la biodiversité à la campagne »est organisée à Saint-Juéry (Aveyron), le dimanche 28 avril 2012 de 9 heures à 18 heures,  par la commune de Saint-Juéry et le Parc naturel régional des Grands Causses avec la participation ou le soutien de nombreuses collectivités, structures, associations ou sociétés. 
Cette manifestation est placée sous le Haut patronage de Mme Anne Marie Escoffier, Ministre déléguée chargée de la Décentralisation
Présentation 
Le dimanche mettent à l’honneur la Biodiversité de nos campagnes et vous donnent rendez-vous de 9 heures à 18 heures. 
Au programme : marché de producteurs de pays, expositions, animations, conférences, tables rondes,  conseils de techniciens et de jardiniers avisés, promenades botaniques commentées… et des possibilités de restauration sur place.

Publics 
Les élus locaux et les membres des chambres consulaires ;
les employés ou/et les techniciens des collectivités locales et des Parcs naturels régionaux ;
les responsables et les adhérents d’associations qui travaillent dans les domaines de la biodiversité, du paysage, de la nature et des jardins ;
les exploitants agricoles (agriculture conventionnelle, raisonnée ou biologique) ;
les agents d’entretien, les techniciens et les animateurs du patrimoine naturel et paysager ;
les représentants des filières du maraîchage et des métiers du paysage ;
les jardiniers amateurs ou confirmés ;
les enseignants, les formateurs ;
les passionnés, les curieux ; 
et d’une manière générale le grand public. 
Trois approches complémentaires 
1°) Un marché de producteurs de Pays  du Parc naturel régional des Grands Causses présentera des produits du terroir tout en privilégiant le contact direct entre producteurs et consommateurs. Dans ce marché, uniquement composé de producteurs fermiers et artisanaux, le visiteur trouvera de nombreux produits alimentaires qui, s’il le souhaite, pourront se déguster sur place.  

2°) Des animations, des expositions et des promenades botaniques commentées… 

Basée à Landiras en Gironde, l’Association « Jardins de Tomates » exposera des plants ou des graines de plus de 2 000 variétés de tomates. Des plants de tomates seront distribués, à titre gracieux, aux adhérents de cette association.

La structure aveyronnaise Biodiva qui a pour objectif de sauvegarder les plantes, qui ont eu et qui peuvent encore avoir une importance dans la vie de la campagne, mettra en place une bourse d’échanges de graines et de plants de variétés locales. 

Lors d’une promenade commentée, l’association Capucine et Marjolaineétudiera les thèmes suivants : Quelles relations entre les plantes et les insectes ? Comment attirer les pollinisateurs au jardin ? Quelles sont les plantes qui soignent les plantes et celles qui soignent la terre ? 

Dans le cadre d’une ronde botanique,Marie-Claire Barthélémy et Gérard Briane, maître de conférences à l’Université de Toulouse le Mirail, membres de l’Association de Mycologie et de Botanique de l’Aveyron (AMBA) feront découvrir les plantes sauvages de notre campagne.  

Autour d’une exposition sur l’énergie, le Centre Régional de Documentation Pédagogique de Toulouse (CRDP) utilisera les QR Codes à des fins didactiques et pédagogiques. Les élèves ou les visiteurs flashent les QR Codes avec leur tablette ou leur smartphone, qui leur donne une consigne ou fait le lien vers un nouveau support pédagogique (texte, image, audio, vidéo)... Le matériel nécessaire sera mis à disposition des utilisateurs. 


L’Agence Régionale Pour l’Environnement Midi-Pyrénées (ARPE), l’Association de Lichénologie de l’Hérault, l’APABA, l’Association de Mycologie et de Botanique de l’Aveyron (AMBA), le Centre Permanent d’initiatives pour l’environnement du Rouergue (CPIE), Le Centre Régional de Documentation Pédagogique de Toulouse (CRDP), le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Aveyron (CAUE), la Fédération départementale des CUMA, l’Institut Occitan de l’Aveyron (IOA), la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO, délégation de l’Aveyron), Micropolis, Nature Midi-Pyrénées et de nombreuses autres structures ou associations proposeront de nombreuses d’animations et des expositions thématiques. 





A 15 heures 30, dans la salle des fêtes de Saint-Juéry, Christian Bernard, membre de l’Association de Mycologie et de Botanique de l’Aveyron (AMBA), donnera une conférence illustrée par un diaporama numérique sur le thème : « Paysages et Flore du Parc naturel régional des Grands Causses ».
 
A partir de 17 heures 30, dans la salle des fêtes de Saint-Juéry, dégustation gratuite de vins des Côtes de Millau et de fromages locaux organisée en partenariat avec l’Association de la Grappe d’Or et les Paysans du Rance.

3°) Un colloque sur le thème « Aménagement du territoire et Biodiversité » présentera, de 9 heures à 12 heures 30, une série d’interventions de membres d’associations, de chercheurs, d’experts et d’élus, pour la plupart acteurs de notre territoire.

Participation et Soutien 
Région Midi-Pyrénées
Conseil Général de l’Aveyron
Association des Maires de l’Aveyron
Inter Parcs du Massif Central (IPAMAC)
Agence Régionale Pour l’Environnement Midi-Pyrénées (ARPE)
Inspection  Académique de l’Aveyron
Chambre d’Agriculture de l’Aveyron
Fédération départementale des CUMA
Comité départemental du tourisme de l’Aveyron
CAUE de l’Aveyron
Aînés ruraux, Fédération de l’Aveyron
Micropolis
La ville de Saint-Affrique
Communauté de Communes de Saint-Affrique
Communautés de communes du Sud-Aveyron, notamment les Communautés de Communes des 7 Vallons et du Pays Saint-Serninois 
Sivom de Saint-Rome-de-Tarn
Maison familiale de Valrance (Saint-Sernin-sur-Rance)
Institut Occitan de l’Aveyron (IOA)
Office de Tourisme de Coupiac
Office de Tourisme du Pays Saint-Serninois
Club Rando Rance et Vallons
Association La Grappe d’Or
Office national pour les Insectes et leur Environnement (OPIE) 
Nature Midi-Pyrénées
BIODIVA 12
Association Canopée
Association de Lichénologie de l’Hérault
Association de Mycologie et de Botanique de l’Aveyron (AMBA)
Association pour la promotion de l’agriculture biologique en Aveyron
Association Jardins de tomates
Association Capucine et Marjolaine
CPIE du Rouergue
La Ligue pour la protection des oiseaux (délégation de l’Aveyron)
Association « Arbres, haies et paysages d’Aveyron »
                                            Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées
EDP Renewables
Groupama
Véolia






COLLOQUE : « Biodiversité et Aménagement du territoire »
L'inscription  gratuite se fera, dans la limite des places disponibles, à l’adresse  ou sur le site  ou par courriel à l'adresse : mairiedesaint-juery@wanadoo.fr

INTERVENANTS et PROGRAMME  

Mots clés : 
Biodiversité, campagne, territoires ruraux, protection de l’environnement, espace naturel, écosystème, jardin au naturel, milieux ouverts, faune, flore, légumes, arbres fruitiers, maraîchage, patrimoine génétique, paysages agro-pastoraux, terroirs. 
Développement durable, agriculture durable, agriculture biologique, agriculture raisonnée, autoproduction, circuit court, jardin familial, AMAP (Association pour le maintien de l’agriculture paysanne), consommation citoyenne, commerce de proximité, commerce solidaire, jardin partagé, économie sociale et solidaire.  
Trame verte et bleue, Grenelle de l’environnement, schéma régional de cohérence écologique, trame agropastorale, plantation et restauration de haies, protection de l’arbre isolé, reconstitution d’une trame bocagère, sauvegarde du patrimoine vernaculaire, muret en pierres sèches, reconstitution de zones maraîchères en milieu urbain. 
Transition énergétique, Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), biocarburant, biomasse, cogénération,  économies d’énergie, efficacité énergétique, émissions de gaz à effet de serre, énergies fossiles, énergie solaire, énergies alternatives, énergies renouvelables, éolienne,   géothermie, hydroélectricité, hydrogène embarquée, hydrolienne, méthanisation, nucléaire, scénario Négawatt, photovoltaïque, pompe à chaleur, voiture électrique ou hybride, Zone de Développement Eolien (ZDE).
Aménagement du territoire, aménités, Carte Communale, Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), politiques foncières, Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), réserves foncières, Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), Syndicat Mixte ouvert ou fermé, urbanisme durable.

Les intervenants  : Universitaires, élus, spécialistes ou économistes, responsables ou membres d’Association qui travaillent ou interviennent dans les domaines  de l’aménagement du territoire, de l’écologie, du paysage, de la nature. Tous, sensibilisés aux problématiques du développement durable et de la biodiversité, se proposent de partager leur expertise et de fournir des solutions concrètes. Dans les forums et les tables rondes seront développées des idées qui ont pour vocation d’être reprises par d’autres et d’essaimer. 
Passer du discours à l’action, mettre en avant les initiatives locales et les diffuser au plus grand nombre, voilà les objectifs. 

 9 H 00 : Présentation de la journée : Christian Font, Maire de Saint-Juéry, Président délégué du Parc naturel régional des Grands Causses.  
9 H 15 : Table ronde : Biodiversité, Paysages et Energies ?
Animateur : José Vasquez, coprésident de l’Association Canopée
1°) Exposé introductif : Réchauffement climatique et transition énergétique. 
Bruno Mercat, professeur agrégé de SVT. 

Le développement durable n’est plus, comme il y a 25 ans, un idéal aux contours flous, mais une nécessité impérieuse et urgente. L’humanité vient de dépasser le cap de 7 milliards d’habitants parmi lesquels 20 % n’ont pas encore accès à l’électricité  et elle devrait atteindre le chiffre de 9 milliards en 2050.  Inéluctablement, cette évolution démographique nécessitera  de nouvelles ressources : d’ici 2030, il faudrait accroître la production agricole de 50 %, la production d’énergie de 45 % et améliorer la disponibilité en eau de 30 %. Comment répondre à ces besoins sans amplifier les conséquences désastreuses de l’activité humaine ? Depuis la révolution industrielle qui a généré une forte concentration de gaz à effet de serre, notre planète se réchauffe. Entre 1970 et 2010, les émissions de ces gaz ont augmenté de 70 % et le total de ces émissions pourrait  d'ici 2050. Unanimement constaté par les scientifiques et perceptible par tous, le changement climatique en cours va se poursuivre et s’amplifier.  En France, en un siècle, le thermomètre a grimpé en moyenne de 0,8 degré, décalant les limites du climat méditerranéen de 249 km vers le Nord. Selon les mesures de Météo France, 14 des 15 dernières  années figurent au palmarès des années les plus chaudes depuis 1850 et 2011 a été la plus chaude depuis 1900. Ces augmentations des températures moyennes génèrent un déficit pluviométrique de près de 20 %, allant jusqu’à 40 % dans le Sud Ouest. Composé de plus de 2 000 chercheurs et experts, le GIEC, Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat, a rendu son verdict : d’ici 2100, le réchauffement climatique doit être limité à 2 degrés car, au-delà, les dégâts deviendraient irréversibles ; en conséquence, les émissions de GES doivent être réduites de manière considérable.  Aussi la mission actuelle et future de tous les gestionnaires d’espaces protégés ne peut désormais être conçue sans tenir compte des paramètres climatiques et énergétiques.     
La transition énergétique constitue le passage d’une économie fondée, en large partie, sur un pétrole bon marché à un « cocktail » énergétique dont l’architecture organisationnelle reste à inventer. Mais le premier gisement d’énergie jamais imaginé pourrait très bien résider dans une meilleure efficacité de la chaîne de production et dans un nouveau mode de consommation. Selon le scénario Négawatt, il serait possible de réduire de moitié la consommation mondiale d’énergie à l’horizon 2050.

2°) La valeur économique des paysages.
 Caroline Marie , administratrice du GIP Massif Central. Madame Marie est titulaire d’un Master of Arts en Sciences politiques de l’Université Mc Gill (Canada). 

Créé par les régions Bourgogne, Limousin, Auvergne, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, le Groupement d’Intérêt Public (GIP) du Massif-Central privilégie 3 grands axes de développement : l’accueil de nouvelles populations, la création de nouvelles richesses industrielles, agricoles et forestières et l’amélioration de l’accessibilité. Confrontés à des enjeux majeurs tels que la cohésion sociale, le vieillissement de la population, la lutte contre le changement climatique, la durabilité des activités et des modes de consommation, le GIP Massif Central a choisi d’élargir sa vision pour porter un regard sur son modèle de développement et sur certaines richesses. Aménités, services éco systémiques, biens publics sont autant de concepts appelés pour mesurer la valeur non-marchande des services rendus par les ressources naturelles du Massif Central. L’idée est de changer le regard sur le développement de nos territoires en intégrant ces concepts dans le processus de décision publique et en les valorisant au profit de ceux qui les entretiennent. Par exemple le Massif Central est la première prairie de France. Evidemment la valorisation première de cette prairie passe par l’agriculture, mais on est en mesure d’estimer également la valeur des services qu’elle rend en termes de filtration des eaux, de fixation des sols, de paysages, de captation de CO² ou de réservoir de biodiversité.
Ce qu’on désigne par aménité est un bien environnemental dont les caractéristiques positives procurent un agrément et en font la valeur. Cette valeur est donc subjective puisqu’elle dépend du ressenti des individus. A l’heure actuelle, plusieurs travaux universitaires tentent de donner une valeur au paysage. Cette valeur peut se traduire dans le prix des produits qui s’en revendiquent (appellation d’origine, gîte…) dans le coût du déplacement pour venir profiter d’un site, dans la propension à venir s’installer dans un lieu au paysage caractéristique ou emblématique… 

3°) Energies renouvelables ou/et Energies alternatives.  
 Anne Marie Citton, Présidente de l'association Patrimoine Environnement Territoire du pays belmontais et membre du collectif associatif "Energies Alternatives Midi-Pyrénées".  
La protection du paysage et le changement climatique font l'objet d'une attention de plus en plus forte. La production d'énergie électrique à partir de l'énergie du vent pourrait contribuer aux efforts pour la lutte contre le réchauffement climatique. L'argument principal en faveur de l'énergie éolienne a trait au caractère propre et décentralisé de sa production qui laisserait une planète moins polluée pour les générations futures.  Source de nombreux conflits, l’implantation de champs d’éoliennes est une question délicate qui nécessite, au préalable, l’adhésion des communes et des populations concernées. 
Situés en majorité en zone de moyenne montagne, les PNR sont des territoires où doivent se concilier des objectifs de protection  de la nature et des paysages et des objectifs de développement économique.  Parmi les caractéristiques principales de ces espaces, il faut citer la faiblesse des densités démographiques, l’atonie de l’activité économique et la diminution des activités agricoles.  Dans le même temps, ces territoires connaissent un développement touristique et focalisent les rêves de citadins pour un cadre de vie meilleur : nature intacte, vie moins effrénée et contacts humains plus chaleureux. Ainsi, par l’arrivée souvent très importante de nouveaux habitants, la population qui compose ces territoires devient de plus en plus diverse et exprime des visions du futur parfois divergentes. Schématiquement, deux approchent de la nature s'opposent : pour les uns c'est un cadre de vie, décor que l'on veut préserver tel quel, pour les autres la nature est un support de vie, avec lequel on compose selon les aléas de la vie.
  Les anti-éoliens défendent un environnement proche et un cadre de vie immédiat. Le souci principal affiché est la protection du paysage, pour les années à venir, dans l'état « naturel » qu'ils connaissent ou qu’ils perçoivent.. L’opposition fondamentale à l’éolien industriel s’organise autour des arguments suivants : la pollution visuelle et sonore, l’impact sur l’avifaune,  les effets stroboscopiques, la dissémination anarchique des machines, la faiblesse de la production, la destruction de l’écosystème forestier, l’impact sur la taxe de la Contribution au Service Public de l’Electricité (CSPE) et, enfin,  la faiblesse ou l’absence de concertation. A l'opposé, les militants pro-éoliens et les élus  misent sur le développement économique et insistent sur les caractéristiques écologiques et propres de la production éolienne. Les retombées financières octroyées aux Communes, aux Communautés de communes, aux Départements et aux Régions qui hébergent les éoliennes sont accueillies comme une ressource inattendue, promettant une certaine prospérité, notamment pour sauvegarder le patrimoine local et développer des infrastructures touristiques de qualité. 
Au-delà de cette opposition, d’autres questions se doivent d’être posées : Faut-il opposer les énergies renouvelables entre elles ? L’éolien : quelle utilité ?  L’éolien est-il incontrôlable ou imprévisible ? Faut-il défendre le principe du petit éolien contre le grand ? Comment maîtriser les projets éoliens ? Comment obtenir plus de bénéfices pour le territoire qui les abrite et ses habitants ? Sur cette dernière question, la réponse se trouve probablement dans l'implication des élus et de la population  lors de la construction du projet, dans la valorisation touristique des parcs éoliens, ou encore dans l'utilisation intelligente de la taxe professionnelle perçue.

4°) Le scénario durable du Plan Climat Energie du PNR des Grands Causses repose sur la trilogie sobriété – efficacité – renouvelables.
Alexandre Chevillon, chargé de mission Energie – Climat au PNR des Grands Causses.

Réuni à Sévérac-le-Château, le 9 décembre dernier, le Conseil Syndical du Parc composé de 44 délégués élus (représentants du Conseil Régional, du Conseil Général, des Chambres consulaires, de syndicats mixtes, de 94 communes rurales et de 3 communes urbaines) a adopté le Plan Climat Energie de notre Territoire (PCET) à l’unanimité. Visant à développer durablement notre espace en tenant compte des enjeux climatiques et énergétiques, ce plan définit des objectifs clairs et lisibles : réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), développer les énergies renouvelables, lutter contre la précarité énergétique, encourager l’efficacité et la sobriété énergétique et adapter notre espace aux effets du réchauffement climatique. Raisonnables, ces  ambitions chiffrées devraient permettre, d’ici 2020, de diminuer les émissions de GES de 27,33 %, d’augmenter la production des énergies renouvelables de 55 % et de réduire la consommation d’énergie de 20 %. Ainsi serait amélioré le taux d’autonomie énergétique de notre territoire. Actuellement évalué à 36 %,  ce dernier passerait à 68 % en 2020, pour être équilibré autour de 2030 et excédentaire en 2050. 
 Dans le cadre d’un accord de partenariat avec l’ADEME et la Région Midi-Pyrénées, le PCET  du syndicat mixte du Parc aboutit à une triple exigence : il faut faire la chasse aux gaspillages d’énergie, rendre la consommation efficace et valoriser les énergies renouvelables. Présentant l'originalité d'être au croisement de l'éthique et de la technologie, la trilogie sobriété-efficacité-renouvelables fournit une réponse pertinente à l’enjeu énergétique. 
1°) La sobriété interroge les besoins et agit sur les comportements à travers des mesures simples comme la conduite économique ou le recours à l’auto partage et au covoiturage, l’utilisation raisonnée de nombreux appareils électriques ou électroniques, le respect des températures de confort dans les bâtiments… 
2°) L'efficacité consiste à agir par des choix techniques permettant d'optimiser la quantité d'énergie nécessaire à satisfaire un service énergétique donné. Autrement dit, il s’agit de définir un modèle économique permettant de faire mieux avec moins, notamment par la mise en œuvre de diagnostics énergétiques pour les bâtiments publics et touristiques, par la rénovation et la mise aux normes de l’habitat ancien, par la cogénération (utilisation de la chaleur générée lors de la production d’électricité)... 
3°) Enfin, le recours aux énergies renouvelables vise à augmenter la part de services énergétiques alimentés par les énergies les moins polluantes, en succession des énergies fossiles et fissiles. 
Au plan national,  une substitution des énergies fossiles et fissiles par les énergies renouvelables sans envisager de très importantes économies d'énergie conduit à des scénarios absurdes.

4°) Les conditions de faisabilité socio-technique du développement des énergies renouvelables. 
 Marie-Christine Zellem, sociologue, professeur des universités, Université de Toulouse II Le Mirail. 
 
L’énergie fait l’objet de débats trop souvent émotionnels et manichéens, or c’est un secteur complexe qui mêle des dimensions géopolitiques, technologiques, économiques, sociales et environnementales. Comment concilier croissance économique et climat ? Comment (ré)concilier environnement et énergies renouvelables ?  Il y a des contradictions fondatrices que l’on ne peut refuser et qu’il faut regarder en face. 


 10 h 45 : Table ronde : Aménagement du territoire et biodiversité.

Animateur : Didier Hermant,  Président du Comité Scientifique du PNR des Grands Causses.  

1°) Film « La Trame verte et bleue sur le terrain : témoignages d’élus locaux » (30 minutes) 
 Présentation assurée par  Aurélie Nars, membre de l’association Nature Midi-Pyrénées. Après des études en biologie à la faculté Paul Sabatier, Aurélie Nars a finalisé son cursus universitaire par un DESS « Gestion de l’environnement et valorisation des ressources territoriales ».  
 La mise en œuvre de la Trame verte et bleue (TVB) repose principalement sur sa déclinaison dans les documents de planification : Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) et Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). Dans l’exercice de leurs compétence d’aménagements, les élus héritent donc de la responsabilité d’orienter (ou non) leur territoire vers une meilleure connectivité écologique. On comprend alors le rôle éminemment décisif qu’ils tiennent dans la réussite effective du dispositif, ainsi que l’ampleur des enjeux d’une réelle appropriation allant au-delà d’une simple prise en compte a minima de la réglementation en vigueur. Le film « la Trame verte et bleue sur le terrain » s’attache à démontrer que la mise en œuvre de la TVB n’est ni insurmontable, ni pénalisante, mais qu’elle peut, au contraire, se révéler vecteur d’opportunités diverses pour un territoire.  

2°) Dans la mise en œuvre d’un SCoT rural : Villes et campagnes, quelles complémentarités ou/et quelles solidarités ? 
Florent Tarrisse, Directeur Général des services de la ville de Millau. 

Document stratégique et outil important pour le devenir du territoire du Parc des Grands Causses, le SCot est un document d'urbanisme qui fixe les orientations de l'organisation de ce territoire et l'évolution des zones urbaines, afin de préserver un équilibre entre zones urbaines, industrielles, touristiques, agricoles et naturelles. Il vise à préserver nos paysages par la protection durable des sites grandioses qui nous entourent. Au final,  l’objectif est de réduire le « mitage » de l'espace, d’équilibrer la répartition des commerces et des services, notamment en matière de santé et d’éducation, d’améliorer les performances énergétiques, de diminuer les obligations de déplacement, etc. 
Générateur d’une coalition territoriale, le SCoT a pour obligation de faire émerger une « coalition d’intérêt » et se doit d’écrire un destin commun. Par ailleurs, intégrateur de la variable temps dans l’aménagement de notre territoire, le Scot se doit aussi de prendre en compte le temps politique, le temps économique, le temps social et le temps environnemental. Parmi les nombreuses questions à soulever trois semblent dominer : 1°) Entre accueil et desserrement, quels besoins de logements sur les différentes parties de notre territoire ? 2°) Face à l’élargissement des mobilités, quelles stratégies de désenclavement routier, ferroviaire et numérique ? 3°) Quelle est l’armature commerciale souhaitée : du multiple rural au centre ville structurant ? Quelles complémentarités entre l’offre du centre ville, du centre bourg et des communes périphériques ?

3°) Trame verte et bleue et SCOT. 
Thierry Percie du Sert , Directeur-adjoint de l’Agence Régionale pour l’Environnement Midi-Pyrénées et Véronique Ventre, chef de projet biodiversité à l’ARPE. 
 Mesure phare du Grenelle de l’environnement, la Trame verte et bleue porte l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités écologiques. Outil d’aménagement du territoire, elle vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... En d’autres termes, d’assurer leur survie, et de permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services. Projet de maillage vert, la trame verte et bleue met en connexion des chemins, des haies, des canaux ou des espaces naturels tels que les jardins sous forme de corridors qui permettent les flux d’espèces animales et végétales. Sur le territoire du Parc, quelle stratégie pour la conservation de la Biodiversité ? Il semble que la principale fracture porte sur la question du zonage. Derrière la mise en œuvre d’une « trame verte et bleue » s’exprime la tension entre les objectifs, apparemment opposés, mais en réalité complémentaires, de conservation et de développement. Dans cette perspective, faut-il intensifier les zones agricoles et libérer des espaces naturels protégés pour la conservation ou bien, au contraire, s’extraire de cette logique de zonage pour mettre en œuvre une conservation intégrée de nos territoires ? Une question semble dominer : Quelle est la trame verte et bleue à valoriser ? Quelles sont les composantes des paysages du Parc à préserver ?
4°) Agriculture et tourisme.
André Valadier, Président du syndicat des communes de l’Aubrac, Président de l’Association d’Emergence du PNR de l’Aubrac. 

5°) Scot et Politiques foncières.
 Joseph Comby, consultant en politiques foncières.  Expert reconnu et auteur de nombreux ouvrages et articles, Joseph Comby a notamment publié un « Que sais je ? » sur le thème des politiques foncières. 


6°) Pour un urbanisme durable. 
Gérard Poujade, Président de la commission « environnement » de la Région Midi-Pyrénées et initiateur dans sa ville du Séquestre (81) d’une politique urbaine « verte » ambitieuse. 
Les thématiques de l’urbanisme durable sont les suivantes : mobilité et déplacement doux, qualité environnementale des projets, intégration urbaine et paysagère, formes urbaines, économie foncière, espace public, lien social, coûts collectifs, énergie, gestion des déchets, gestion de l’eau… Voir ce qui se fait ailleurs et sensibiliser les élus du Pays, découvrir des projets exemplaires avec l’œil de l’élu et du professionnel en charge de l’opération



Le colloque se déroulera en présence des personnalités suivantes

Alain Marc, Député de l’Aveyron

Alain Fauconnier, Sénateur-Maire de Saint-Affrique, Président du PNR des Grands Causses 

Françoise Dedieu Casties, Vice-présidente de la Région Midi-Pyrénées

Régis Cailhol, Conseiller régional

Pierre Pantanella, Conseiller régional

Jean-Louis Grimal, Président de l’Association des Maires de l’Aveyron

Monique  Aliès, Conseillère générale

Annie Bel, Conseillère générale

Jean-Luc Malet, Conseiller général

Jean Milési, Conseiller général

Daniel Nespoulous, Conseiller général


Jean-Claude Lepinat, Président des aînés ruraux, Fédération de l’Aveyron.
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