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retours d’expériences

Nom, Prénom : …………………………

Téléphone : ……………………………

Courriel : …………………………………

A retourner avant le 1er févr
Société nationale de protect
Direction des Espaces Verts et de l’Environnement
Île-de-France, un patrimoine exceptionnel :
s connaissances et retours d’expériences »

l’Hôtel de Ville de Paris le 5 février 2013
orium de Paris, 5 rue Lobeau 75004 Paris

participants

e – Fabienne GIBOUDEAUX / Ajointe au maire de Paris en charge des
rsité.

des zones humides et RAMSAR – Grégoire MACQUERON / Société
nature (SNPN).

t menaces – Benjamin BRICAULT / SNPN.

des mares d’Île-de-France mené par la SNPN – Valérie GUITTET / SNPN.

s en faveur des mares de la ville de Paris - un réseau de milieux
erritoire parisien – Claude FRISON et Xavier JAPIOT / Agence d’écologie
.

urs d’expériences

-Marne environnement (SEME) sur l’accompagnement des communes
es – Pierre RIVALLIN, Conseiller Zones humides, Biodiversité / SEME.

exemple d’une mare en argile – Noémie BRAULT, Responsable d’activité
s.

de mares dans un parc périurbain (site Natura 2000) : un projet
ue – Vincent GIBAUD, Chef de service adjoint du parc départemental du
la Seine-Saint-Denis.

– Amélie SANDER, Trésorière et responsable pédagogique / Fédération
otéger la Nature (FCPN).

: Fonctions sociales et environnementales – Pierre-Alexis HULIN,
rtagé "Le Jardin des Jeunes Pouces ».
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…………………………………………………………………………………………………………..

ier 2013 à l’adresse suivante : scie@snpn.fr
ion de la nature, 9 rue Cels, 75014 Paris
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