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Journée d'échange technique de l'Arc méditerranéen 

 

Gestion écoresponsable de l'espace naturel et des bâtiments 

 

Déchets et Système de Management Environnemental 

Jeudi 7 mars 2013 aux Marais du Vigueirat (Arles, 13) 

 
 

 
 
Objectif 

Échanger sur des actions écoresponsables et leur articulation avec un système de management 
environnemental avec un focus sur les déchets. 
 
 
 
Programme prévisionnel 
 

Matin : Gestion des déchets 

9h30-9h45 : 
Accueil des participants. 
Jean-Luc DESCRIMES (Marais du Vigueirat) 
 
9h45-10h30 : 

 Présentation du Réseau Eco-responsabilité des Gestionnaires d’Espaces Naturels (regen) 
et des objectifs de la journée. 

 Tour de table des participants : attentes, présentation des actions menées sur la 
thématique des déchets, problématiques... 

Hassan SOUHEIL (Aten) 

http://ecoresponsabilite.espaces-naturels.fr/


Réseau d'écoresponsabilité des gestionnaires d'espaces naturels (Regen) : http://ecoresponsabilite.espaces-naturels.fr 

 
10h30-11h30 :  
Le compostage, un geste fertile !  
Eléments méthodologiques et outils concrets de valorisation des déchets organiques. 
Yann Le COUVIOUR (CPIE Rhône Pays d'Arles) 
 
 
11h30 -12h30 :  
Visite des infrastructures écoresponsables du Marais du Vigueirat avec un point particulier sur 
le compostage. 
Jean-Luc DESCRIMES (Marais du Vigueirat) 
 

 

Repas (12h30-13h30) 
 
 

Après midi : Système de management environnemental 

13h30-14h30 :  
Gestion des déchets sur le Marais du Vigueirat et articulation avec le système de 
management environnemental : diagnostic, objectifs, opérations, mise en œuvre et évaluation. 
Jean-Luc DESCRIMES (Marais du Vigueirat) 
 
14h30-15h30 :  

 Mise en place d'un système de management environnemental : méthodologie et 
expérience développées par la LPO. 

 Démarches et outils existants en matière d'écoresponsabilité (guides, sites web, structures 
référentes, programmes et projets...). 
Marion COULANGE (LPO) 
 
15h30-16h30 :  

 Retours d'expérience des participants et échange. 

 Proposition de thématiques pour les prochaines journées d’échanges techniques. 

 Évaluation de la journée. 
Tour de table 
 
 

COMITÉ D'ORGANISATION : 

Atelier technique des espaces naturels 

Conservatoire d'espaces naturels Nord – Pas-de-Calais  

Eden 62 

Ligue pour la protection des oiseaux 

Marais du Vigueirat 

Réserves naturelles de France 
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