
Rencontre entre les associations et la DREAL Pays de la Loire
le 6 décembre 2016

au château de la Turmelière – Liré – 49 530 OREE D’ANJOU
ORDRE DU JOUR

9h00 – 9h30     Café d’accueil

9h30 – 9h50 Mot d’accueil par le directeur de l’association de la Turmelière

Tour de table des participants
Introduction par Annick Bonneville, directrice de la DREAL

9h50 – 11h10 SRNT – Christophe Hennebelle, responsable de la division des risques chroniques  – 
Adjoint « risques technologiques »

• Parution de l’État de l’environnement industriel – SIGLOIRE spécifique sur 
l’identification des risques

• Autorisation environnementale
• Mise en place des secteurs d’informations sur les sols
• Confidentialité des données sur les sites Seveso
• PRSE : annonce de l’appel à projets 2017 et du lancement du PRSE3
• Annonce de la tenue des assises nationales des déchets à Nantes les 27 et 28

septembre 2017

11h10 – 11h20 PAUSE

11h20 – 12H SCTE – Franck Gaspard, chargé de mission – division observation, études et 
statistiques :

• Présentation du Profil environnemental régional
• modalités de contribution des associations

 –  
12h – 12h30 SCTE – UDPDD – Sandrine Verhaeghe, chef et Claire Savagner, chargée de mission

• Économie circulaire
• Point financier : critères d’attribution des subventions
• Informations diverses : Renouvellement des agréments, appel à projets 2017 

ADEME/DREAL « La transition énergétique et écologique dans les territoires : 
comprendre, s’impliquer, mobiliser », « 10 000 coins nature »

12h30 – 13h30 Déjeuner /Buffet

13h30 - 14h10 Circuit découverte

14h10 - 15h SCTE – Bénédicte Cretin, chef de la division évaluation environnementale
• point sur les réformes récentes et en cours

15h - 16h10 SRNP - Xavier Hindermeyer, responsable du service
• Présentation de la Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des

paysages
• les mesures compensatoires

16h10 - 16h30 Coordination LPO - Frédéric  Signoret
• Mesures compensatoires et acquisitions foncières favorable à l’émergence de 

réserves naturelles citoyennes, par l’installation de porteurs de projets 
engagés en faveur de la biodiversité.

16h30 - 17h Actualités des associations

17h00 Clôture de la journée

V 4 - 28 novembre 2016 


