
Accès

Chambre de Commerce et d'Industrie de Caen Normandie

1, rue René Cassin
Saint-Contest
14 911 CAEN CEDEX 9
Tél.: 02 31 54 54 54
Fax: 02 31 54 40 80
Parking gratuit

En voiture :

Sur le périphérique de
Caen, prendre la sortie 7
Chemin Vert, et suivre la
direction St Contest.
Pour vous rendre au
colloque, pensez au
covoiturage.
Nous contacter pour
être mis en relation en fonction de votre origine géographique.

En bus : 

Ligne 14 - arrêt Débarquement 
Ligne 18 - arrêt Parc Athena

Coordonnées GPS : 

N 49°12M 12.933S 
W 0°23M 39.328S

Organisation

Secrétariat - gestion des inscriptions :

Contact : Valérie Guyot – 02 50 01 82 88 -  valerie.guyot@developpement-durable.gouv.fr

Région Basse-Normandie
Service environnement
Sandrine Lecointe -  s.lecointe@crbn.fr

Direction régionale de l’environnement
de l’Aménagement et du Logement
Division biodiversité
Sophie Lardilleux - sophie.lardilleux@developpement-durable.gouv.fr

4es rencontres régionales pour la biodiversité

lundi 21 septembre 2015

à la CCI de Caen Normandie
1, rue René Cassin – Saint-Contest

1949

2007

2050...

Quel bocage pour demain

en Basse-Normandie ?



Laurent Beauvais
président de la Région 

Basse-Normandie

et Jean Charbonniaud
préfet de région

Basse-Normandie

ont le plaisir de vous inviter à une journée
d'information et d'échanges sur le bocage bas-normand.

Cette journée s’adresse aux élus et aux acteurs du territoire.

Merci de vous inscrire impérativement, 

et avant le 14 septembre, en cliquant sur le lien suivant :

http://enqueteur.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=86447&lang=fr

Programme de la journée

La journée sera animée par Sylvie Le Calvez, directrice de l’Acteur Rural.

9h00 : accueil café

9h30 : allocutions d’ouverture

- Michel Guéry, directeur adjoint de la DREAL de Basse-Normandie 

- Jean-Karl Deschamps, 1er Vice-Président de la Région Basse-Normandie 

10h00 : évolution du bocage en Basse-Normandie de 1972 à 2010 

Sophie Lardilleux, DREAL de Basse-Normandie

10h45 : table-ronde autour des facteurs d’évolution du bocage en Basse-
Normandie

- Rémi Bailhache, Chambre régionale d’agriculture

- Pascal Henry, Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la 
Manche
- Frédéric Lemarchand, Université de sociologie de Caen

12h00 : stratégie d’un territoire face aux menaces et opportunités liées à la 
filière bois-énergie

- Nicolas Meyer, Parc Naturel Régional Normandie-Maine

12h30 : buffet 

14h00 : outils juridiques et financiers pour la préservation et la restauration du 
bocage

- Céline Bureau, Direction départementale des territoires de l’Orne

- Jean-Georges Paris, Conseil départemental du Calvados
- Olivier Lemaître, Région Basse-Normandie
- Sandrine Follet, DDTM du Calvados

15h00 : table-ronde - quels leviers pour favoriser un maillage bocager 
fonctionnel, compatible avec l’agriculture d’aujourd’hui et de demain ?

- Gérard Dieudonné, Maire de la Lucerne d’Outremer

- Pascal Lecaudey, Fédération des associations de boisement de la Manche (FABM)
- Marc Lecoustey, Chambre d’agriculture de la Manche
- Laurent Nevoux, SCIC Bois Bocage Énergie
- Patrick Souben, Direction régionale de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la 
forêt (DRAAF) de Bretagne

16h50 : clôture


