
Parc naturel régional Livradois-Forez

La Biodiversité dans le Bâti

Les Rencontres de l’Atelier d’urbanisme en Livradois-Forez

Mardi 30 novembre 2021

à St Gervais-sous-Meymont

de 17h00 à 20h00 

ou en visioconférence

de 18h00 à 20h00

« Depuis les années 1970, on a protégé les espèces et les milieux naturels 
menacés. Plus récemment, on s’est penché sur les phénomènes d’isolats 
naturels avec l’espoir de les résoudre en créant, par exemple, les corridors 
biologiques. De nos jours, on tente d’évaluer globalement la richesse du 
vivant en prenant en compte toutes les formes de vie y compris les espèces 
dites banales et les habitats qui les accueillent.
Même là où l’homme installe ses maisons et ses activités, la puissance du 
vivant est sans limite et la vie trouve toujours sa place entre acier, goudron 
et béton. Les hirondelles s’installent sous les toits et les fleurs donnent de 
la couleur aux petits murets gris. Les hommes s’en accommodent, mais le 
plus souvent, ils aiment cette présence du « sauvage » et de l’indiscipliné. »

Extrait de l’édito de Allain BOUGRAiN-DUBOURG
Président de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) 

dans le Guide technique Biodiversité & Bâti édité par le CAUE de l’Isère et la LPO

à L’HEURE Où LA BIODIVERSITé EST GRAVEMENT 
AFFAIBLIE à L’ECHELLE PLANéTAIRE, NE FAUT-IL 
PAS FAVORISER à CHAQUE OCCASION L’ACCUEIL 
DE LA NATURE DANS NOS RéALISATIONS ?  

« Longtemps, les architectes, bien qu’inspirés par les sites, leur topographie, 
leur climat, ont considéré que la construction qui abrite les activités 
humaines devait, pour être pérenne, se protéger des assauts de la nature 
et, en particulier, des oiseaux, insectes et autres petits animaux ou plantes. 
La construction de notre habitat individuel ou collectif, constitue sans 
doute, plus que tout autre, un acte symbolique qui inscrit pour longtemps 
nos valeurs dans les sites, qu’ils soient urbains, ruraux, maritimes ou 
montagnards.»

Extraits de l’édito de Serge GROS, 
Directeur du Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE) de l’isère 

dans le Guide technique Biodiversité & Bâti édité par le CAUE de l’Isère et la LPO

Les conférenciers exposeront leurs expériences d’accueil de la nature là 
où, en apparence, elle n’a pas sa place, c’est-à-dire dans le bâti ; ces 
réalisations ont proposé des solutions simples, des gestes techniques et 
des expériences qui ont permis de construire ou de rénover des bâtiments 
tout en favorisant l’installation d’une petite faune. 

INsCRIvEz-voUs !

Comment accueillir la biodiversité dans les 
contructions / rénovations  ?

Intégration de nichoirs dans l’isolation ou dans le béton 

Hôtel à insectes, façade du bâtiment de la Bourdonnerie à Dijon

Pose de nichoirs à Hirondelles des fenêtres

Gîtes et nichoirs intégrés à l’Espace-Jeunes de Mignaloux-Beauvoir



Les Rencontres de l’Atelier d’urbanisme en Livradois-Forez 

La Biodiversité dans le Bâti 
Comment accueillir la biodiversité dans les 

contructions et rénovations  ?
Mardi 30 novembre 2021 

de 17h00 à 20h00 à la Maison du Parc à Saint-Gervais-sous-Meymont
ou de 18h00 à 20h00 en visioconférence

Inscription obligatoire en ligne avant le 22 novembre 2021
en cliquant ici : formulaire d’inscription

INSCRIPTIONS 

avant le 

22 novembre 

Le port du masque est 
obligatoire pour participer 
à cette conférence, en 
complément de l’application 
des gestes barrières. 

 Programme

Renseignements :
Claire MALLET-MORICEAU
Chargée de mission urbanisme 
c.mallet@parc-livradois-forez.org

17h00 Accueil à la maison du Parc à Saint-Gervais-sous-Meymont 

Visite des dispositifs en faveur de la biodiversité de la Maison du Parc.
Exposition de nichoirs et gîtes, intégrables au bâti.

18h00 Conférence
A travers la présentation d’exemples, les trois intervenants expliciteront 

comment favoriser l’accueil d’une biodiversité variée lors de la construction ou 
de la rénovation de bâtiments.

•	 Benjamin TOSI, LPO Isère, a largement contribué à l’écriture du 
guide « Biodiversité et Bâti » édité par la LPO et le CAUE de l’Isère 
•	 Pierre-Arnaud MARIN, architecte de la Bourdonnerie  à Dijon (21)
•	 Claudine Gaudin, architecte de « l’Espace Jeunes » de Mignaloux-
Beauvoir (86)

Les participants présents seront invités à poser leurs questions directement aux 
conférenciers ; pour les participants en visioconférence, un fil de discussion  permettra 
à un animateur de transmettre leurs questions.

20h00 Poursuite des discussions autour d’une petite collation

 Personnes concernées

- Les architectes et maîtres 
d’oeuvre

- Les artisans (menuisiers,  
charpentiers, façadiers...)

- Les élus et les techniciens des 
collectivités.

- Les partenaires de l’Atelier 
d’urbanisme en Livradois-Forez.

Nombre de places limitées,
inscription obligatoire.

http://pnrlf.fr/biodivbati

