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Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Val d’Oise (CAUE 95), l’association Quelle Terre demain ?
et la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise vous proposent

Le premier rendez-vous du développement durable
Lundi 19 septembre 2011

La forêt dans la ville : quelle gestion pour favoriser la biodiversité ?
18h-20h, Communauté d’agglomération, immeuble Le Verger, amphithéâtre
Cergy Grand Centre

w LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
• 14 novembre 2011 :
Bois énergie, bois construction (programme détaillé à
suivre). 2e rendez-vous consacré aux «forêts» en
cette année internationales des forêts
• 12 décembre 2011 :
circuits courts alimentaires
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Représentant un peu plus de 17 % du territoire valdoisien, la forêt est
plus que jamais un enjeu pour la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation de la qualité de l’air, de la biodiversité et la production de bois-énergie. Elle peut être aussi une réponse face aux
problèmes locaux de pollutions des sols auxquels certains territoires
comme la plaine de Pierrelaye, sont confrontés. Mais les forestiers sont
également confrontés à l’évolution du climat, non sans conséquence
sur l’évolution des peuplements et des modes de gestion de la forêt.
18h :

Boulevard de l’Hautil

Boulevard de lOise

Rue de la Gare

w Introduction
Rue de la Gare
95027 Cergy-Pontoise

w La forêt : écosystème

LE VERGER

Extraits du film de Gérard Pontini : « La forêt du Rouvray à cœur ouvert » (8 min)

ACCUEIL
Place
de la Pergola

w Les forêts publiques et privées en Val d’Oise

‘

Av. de la Poste

• Direction Départementale des Territoires du Val d’Oise : Fabrice Boulay,
service forestier « L’état des forêts, leur gestion et leur prise en compte dans
les documents d’urbanisme »

Rue de la Gare

(Verger)

Gare
routière

w Exemples de gestion locale :

Escaliers
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GDF
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HÔTEL
D’AGGLOMÉRATION
ACCUEIL

Place des Arts

• Bernard Morin, Vice-président à la CACP en charge du développement
durable, de l’Agenda 21 et du Plan Climat, Maire de Vauréal
• CAUE / Quelle Terre demain ? / Mission dév. durable CACP

PRÉFECTURE

Le patrimoine forestier de l’agglomération de Cergy-Pontoise
• Communauté d’agglomération, pôle Organisation de l’espace et du paysage
La gestion d’un parc urbain : le parc du château de Méry-sur-Oise
• Office National des Forêts : Patrick Novello, technicien forestier

19h15 :
échanges, contributions

