Mitage des espaces ouverts :
Etat des lieux, témoignages et pistes d’action
Assises régionales du mitage - 19 septembre 2016
de 14h15 à 18h00 - Auditorium Olivier de Serre - APCA
9 avenue George V - 75008 Paris

Programme


Animateur : Laurent REBEYROTTE, LR Communicability

14:15 Ouverture des assises
14:30 Accueil


Pierre MARCILLE, Président Directeur général de la SAFER de l’Île-de-France

14:35 Discours d’ouverture


Valérie PECRESSE, Présidente de la Région Île-de-France

14:50 Introduction au débat


Pierre MISSIOUX, Directeur général délégué, SAFER de l’Île-de-France

15:10 Tables rondes : témoignages et solutions envisageables
15:15 Table ronde 1 : dépôts sauvages
Dépôts de déchets issus d’entreprises ou de particuliers dans les chemins ruraux ou sur des parcelles.

Eléments de contexte
Débat : quels retours d’expériences et quelles solutions envisageables ?


Chantal JOUANNO, Sénatrice, vice-Présidente de la Région Île-de-France chargée de l'Écologie et du
Développement durable



Nicole BRISTOL, conseillère départementale des Yvelines, adjointe au maire de Montesson (78), présidente
du programme agriurbain Plaine d’avenir 78



Michel CAFFIN, Conseiller régional, exploitant agricole à Villennes-sur-Seine (78)



Dominique DUVAL, Présidente de France nature environnement Île-de-France



Pascal HERITIER, Directeur adjoint de la Direction Régionale de l'Environnement et de l'Energie d'Ile-deFrance



Timothée VIAL, coordinateur développement durable, Chambre régionale des métiers et de l’artisanat

16:15 Table ronde 2 : installations illégales
Artificialisation non autorisée de parcelles classées en zone agricole ou naturelle des documents d’urbanisme :
déboisement, remblaiement, clôture, habitat précaire type caravane ou bungalow.

Eléments de contexte
Débat : quels retours d’expériences et quelles solutions envisageables ?


Anne CABRIT, présidente de l’Agence des Espaces Verts (AEV) et membre du Conseil d’Administration de la
SAFER



Stéphanie CHAUCHET, urbaniste, FNASAT (fédération nationale des associations solidaires d’action avec les
Tziganes et les gens du voyage)



Nicolas de MAISTRE, secrétaire général de la Préfecture de Seine-et-Marne



Bernard SPROTTI, Maire de Breuillet (91)



Philippe VAN HYFT, maire de Nerville-la-Forêt (95), agriculteur membre du comité technique SAFER du Val
d’Oise

17h30 Synthèse des débats et propositions



Pierre MARCILLE, Président directeur général, SAFER de l’Île-de-France
Pierre MISSIOUX, Directeur général délégué, SAFER de l’Île-de-France

17:40 Discours de clôture


Jean-François CARENCO, Préfet de la Région Île-de-France

18:00 Cocktail de produits régionaux

