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Le génie végétal des milieux aquatiques

A l’heure où les exigences environnementales et économiques se font plus pressantes, 
les professionnels de l’aménagement doivent trouver des techniques évolutives de 
génie végétal. Cette session propose de recenser quelques unes de ces pratiques alter-
natives visant à maîtriser la protection des berges en prenant en compte les intérêts 

écologiques et paysagers des sites.
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L'actualité de l'environnement, du paysage 
et du développement durable

mercredi 12 décembre 2007

www.tecomah.fr

Date : 12 décembre 2007

Horaires : 08h30 -12h30 (déjeuner)

Lieu : TECOMAH - Chemin de l’Orme Rond 78350 Jouy-en-Josas (sud de Versailles)

Plan d’accès :
Par la route                             En transports en commun               

Inscription
(utiliser le bulletin ci-joint)

Le bulletin doit être accompagné du règlement des frais de participation :
  Par chèque à l’ordre de TECOMAH
  Montant : 50€ par personne (déjeuner et documentation compris)*

*25€ par personne pour les entreprises adhérentes UNEP.
Complément de participation par l'UNEP Ile-de-FComplément de participation par l'UNEP Ile-de-France / Oise

Pour chaque inscription réglée, TECOMAH adressera une facture acquittée.
  Une attestation de présence sera remise à chaque participant.

Contact TECOMAH :
Formation Continue
Tél : 01.39.67.12.87
Fax. : 01.39.67.13.61
mail : kdaude@ccip.fr   



Thèmes des prochaines éditions des Matinales 2008 :
6 février 2008 : les baignades naturelles et piscines biologiques
26 mars 2008 : la Protection Biologique Intégrée des espaces végétalisés

11h00 - 11h30

11h30-12h

12h-12h30

12h30

Témoignage du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de l’Orge Aval 

- Michel VALOIS (Responsable du service paysage et urbanisme au SiVOA)

Témoignage de l’entreprise Société Nouvelle France Rivière Environnement 

- Bernard DELRIEU (Société Nouvelle France Rivière Environnement)

Questions et clôture de la matinée

Déjeuner

Accueil des participants - Bruno de MONTE (Directeur de TECOMAH) et 

Laurent VIALET (Président de l'UNEP Ile-de-France Oise)

Ouverture de la matinée : présentation des thèmes et des enjeux -

Gilbert TURCAN (Responsable département relations entreprises - 

formation continue de TECOMAH) 

Les techniques et la réglementLes techniques et la réglementation sur la végétalisation des berges, 

constats et perspectives par la Direction Régionale de l’Environnement   

Ile-de-France  - Aurélie TISSERAND (Chargée de mission aménage-

ment de cours d’eau DIREN)

Solutions douces et respectueuses de l'environnement pour les aména-

gements des berges, rivières et lacs  - Stéphane COURET (Directeur 

société AquaTerraSolutions)

Pause

Participants

Cette matinée s’adresse :

•  Aux chefs d’entreprises et personnels spécialisés dans les domaines :

  -  du paysage, des espaces verts et des terrains de sports et de golf

  - de l'eau

•  Aux cadres et agents de la fonction publique territoriale

•  Aux formateurs

Programme

9h00

9h15

9h30 - 10h15

10h15 - 10h45

10h45 - 11h



Bulletin d’inscription
A renvoyer avant le 7 décembre 2007 à :

TECOMAH
L’Ecole de l’Environnement et du Cadre de Vie

Formation Continue
Chemin de l'Orme Rond - BP56
78356 Jouy-en-Josas Ced78356 Jouy-en-Josas Cedex

Tél : 01.39.67.12.87
Fax. : 01.39.67.13.61

SIRET : _______________________ CODE NAF: ________________  N° Adhérent UNEP* :______________________
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 Date :                  Signature :

 Nom et fonction du signataire, cachet de l’entreprise ou de l’organisme : 

Le bulletin doit être accompagné du règlement des frais de participation : Par chèque à l’ordre de TECOMAH
Montant : 50€ par personne (déjeuner et documentation compris)

*25€ par personne pour les entreprises adhérentes UNEP. Complément de participation par l'UNEP Ile-de-France / Oise

Matinale du 12 décembre 2007
"Le génie végétal des milieux aquatiques"


