Conférences
Animations
Les 21 et 22 septembre 2022 de 9h à 17h
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L’AGGLOMERATION
MONTARGOISE
ORGANISE
SES PREMIÈRES
ASSISES DE
LA BIODIVERSITÉ

PROGRAMME
MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022
À partir de 8h30 : EN ACTION
•
•

Buffet d’accueil à l’Espace Thouvenot de la Médiathèque - Montargis
Inauguration de l’Exposition « La Biodiversité et Nous » de l’Agence
Régionale de la Biodiversité, des photos et créations de scolaires
Exposition du 21 au 30 septembre

9h30 - 12h30 : PLÉNIÈRE
•

Ouverture des Assises par Monsieur Jean-Paul BILLAULT, Président de
l’Agglomération Montargoise et Madame Denise SERRANO, VicePrésidente de l’Agglomération Montargoise en charge de la Transition
Ecologique et Energétique à l’AME

•

Prélude « Des Jardins et des Hommes » par Monsieur Patrick SCHEYDER,
Pianiste, Concepteur des spectacles sur la Biodiversité
Table ronde / échanges avec le public (2h)
Département du Loiret : labellisation des Espaces Naturels Sensibles avec
les représentants des communes de Chalette sur Loing et d’Amilly
Ville de Montargis : reconnaissance Territoire Engagé pour la Nature
Syndicat mixte Epage du bassin du Loing & le Conservatoire des
Espaces Naturels Centre-Val de Loire. Préservation d’un fond de vallée
en zone humide : le cas des prairies humides de l’Ouanne - Amilly
Table ronde générale / Foire aux questions avec le public

•
•
•
•

•

14h - 17h : SUR L’EAU
•

Exposition photos à la Maison de la Nature et de l’Eau / Sensibilisation et
Projection autour des sorties du Conseil municipal des enfants sur leur
projet « Valorisation des déchets »

•

Sortie à la Maison de la Nature et de l’Eau - Chalette sur Loing
Sur inscription* maxi 20 personnes
Sortie « Le circuit des 3 étangs » aux Savoies et Népruns - Amilly
avec l’association Gâtinais Nature.
Sur inscription* maxi 12 personnes

•

JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022 DE 9H À 17H
À partir de 8h30 : EN FORÊT
•

•

Animation Biodiversité de 9h à 10h30 à la Maison de la Forêt de
l’Agglomération montargoise - Paucourt
Sur inscription* maxi 30 personnes
Visite terrain « Présentation de la gestion forestière locale et la
sylviculture en futaie régulière » avec l’Office National des Forêts
/ Prise en compte de la Biodiversité en Forêt Domaniale de Montargis
Sur inscription* maxi 40 personnes en 2 groupes de 20

14h - 16h : NATURE EN VILLE
•

Sortie « Bâti et Biodiversité » par Loiret Nature Environnement et le
service Eco Habitat du PETR au Centre Culturel de Villemandeur
(parcours urbain illustrant les bons et les mauvais aménagements)
Sur inscription* maxi 15 personnes

•

Sortie « Espace naturel sensible de la prairie du Puiseaux et du Vernisson »
à Villemandeur par le Chargé de mission départemental
Sur inscription* maxi 2 groupes de 20 personnes

16h30 : EN CONCLUSION
•

Clôture des Assises de la Biodiversité au Domaine de Lisledon par
Madame Denise SERRANO, Maire de Villemandeur
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En mars 2021, l’AME s’inscrit dans la Reconnaissance « Territoires engagés
pour la Nature » décernée par l’Agence Régionale de la Biodiversité CentreVal de Loire. C’est un dispositif pour accompagner les Collectivités volontaires dans la mise en œuvre d’un plan d’actions sur 3 ans en faveur de la
Biodiversité. Il fédère l’ensemble des acteurs locaux pour agir concrètement
dans les territoires.
Depuis son lancement en 2019,
28 collectivités de la région
ont été reconnues.

LES COLLECTIVITÉS AU

CŒUR DE LA BIODIV’ !

L’AME est, sur le plan local, la plus pertinente et fédératrice pour insuffler
l’énergie nécessaire à la réalisation des actions portant sur la biodiversité.
L’Agglomération et les 15 communes qui la composent, œuvrent pour le
bien-être des générations présentes et futures !
L’AME a également pour projet de partager les expériences et les outils,
en créant le Club des Engagés en prolongement des Assises de la Biodiversité.
Ainsi, les rencontres techniques et thématiques seront une véritable ouverture vers la mobilisation citoyenne et durable.

* Informations et inscriptions :

assises-biodiv@agglo-montargoise.fr
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