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Réconcilier la ville et son environnement
Biotope annonce sa participation à la 1ère édition du World Efficiency
du 13 au 15 octobre 2015
Paris Porte de Versailles - Hall 1 – Allée G – Stand 45
Mèze, le 12 octobre 2015. Biotope, n°1 français de l’ingénierie environnementale et de la
conservation de la nature, annonce sa participation à la 1ère édition du Salon World Efficiency qui
se tiendra du 13 au 15 octobre à Paris - Porte de Versailles. A l’occasion de cet événement, premier
rendez-vous biennal des acteurs économiques et politiques à la recherche de solutions pour les
ressources et le climat, Biotope présentera son savoir-faire et son approche environnementale des
projets d’aménagement urbains. Parmi les réalisations présentées : le projet de réaménagement
des quais de Saône dans le cadre de l’accompagnement de Lyon Métropole.

Biotope vous donne rendez-vous sur le Salon :
Mardi 13 octobre 2015 de 10h20 à 11h
Frédéric Melki, Président fondateur de Biotope, participera à la conférence « La biodiversité de la
théorie à la pratique » au Carré compétence dans le HALL 1 - stand G8 de CEF International

Mercredi 14 octobre à 17h 10
Claire Poinsot, Directrice Stratégique Eau et Milieux aquatiques de Biotope, représentera le réseau
d’entreprises Languedociennes SWELIA lors d’une table ronde ayant pour thème « L'eau, élément
structurant d'une planification territoriale résiliente au climat: quand les petites et moyennes
entreprises françaises unissent leurs savoir-faire pour des solutions globales ». Espace Congrès 3:
NAIROBI 2006 (hall d'exposition)

Jeudi 15 octobre de 16h à 17h
Anne-Lise Melki, Directrice générale de Biotope remettra le Prix de l’ingénierie du futur (labellisé
COP21) en tant que Présidente du jury. Depuis 2006, ce prix récompense des étudiants d'écoles
d'ingénieurs, d'universités ou des apprentis de CFA du Supérieur ayant imaginé des solutions
scientifiques et technologiques pour répondre aux défis de demain. Scène « Remise des trophées »

Biotope sera également heureux de vous accueillir Hall 1 – Allée G – Stand 45
afin de vous présenter leurs savoir-faire et dernières actualités.

« Rives de Saône » : permettre au Grand Lyon de réintégrer pleinement nature et biodiversité dans la
ville

Concilier aménagement urbain et nature
Alors que plus de 23% seulement des européens vivent en zone rurale*, la
capacité des collectivités et opérateurs privés à réconcilier aménagement
du territoire et environnement devient décisive tant pour le bien-être des
habitants que pour la survie des écosystèmes menacés par l’étalement
urbain. Depuis 20 ans, Biotope accompagne les organisations, dont les
collectivités locales, dans l'intégration environnementale de leurs
projets d'aménagement. A l’image du programme d’urbanisme « Rives
de Saône » mené par le Grand Lyon. Objectif : offrir une promenade sur
plus de 15 kilomètres aux habitants révélant la beauté d’une nature
exceptionnelle et préserver les richesses faunistiques et floristiques du
milieu. De l’identification des milieux, des espèces et des zones à
préserver en passant par la mise en place de protocoles de sauvegarde, la
lutte contre les espèces exotiques envahissantes ou encore
l’accompagnement et la formation de l’ensemble des personnels
intervenant sur les chantiers, les savoir-faire de Biotope ont contribué au
respect des objectifs écologiques et environnementaux du projet.

Biotope, 20 ans au service de la préservation de la biodiversité
Depuis son origine, Biotope a contribué à l'émergence et la prise en compte des enjeux écologiques
dans l’évolution de notre société ainsi qu’à la création d’un marché à part entière. A la demande
d’entreprises, de collectivités nationales, de bailleurs de fonds ou d’institutions, Biotope accompagne
et conseille depuis 1993, les maîtres d'ouvrage dans l'intégration environnementale de leurs projets
d'aménagement, dans la conservation, la gestion et la valorisation du patrimoine naturel des
territoires (de l’étude d’opportunité, la faisabilité, l’assistance à conception, l’élaboration de dossiers
réglementaires, l’accompagnement en maîtrise d’œuvre jusqu’au suivi du chantier ou de la mise en
œuvre de mesures compensatoires…). L’entreprise mézoise intervient dans tous les secteurs
d’activité dynamiques (transports, énergie, urbanisme, eau et mer, préservation de la nature,
tourisme et loisirs) soumis à des dispositifs législatifs environnementaux. Ces missions constituent
aujourd’hui plus de 6000 références qui alimentent sa réflexion, sa méthodologie et sa connaissance
de la nature.
A propos de Biotope : http://www.biotope.fr/
Fondée en 1993 par des passionnés de nature engagés dans la préservation de la biodiversité, l’entreprise
s’est imposée en 20 ans comme le leader français de l’ingénierie environnementale. Avec près de 240
collaborateurs (experts botanistes, faunistes et environnementalistes) et 21 implantations en France et à
l’international, le bureau d’études BIOTOPE accompagne les acteurs publics et privés dans l’approche
environnementale des projets d’aménagement, de la Guyane à la Chine en passant par la Méditerranée…
Biotope c’est aussi une agence de communication et une maison d’édition – Biotope Éditions – éditeur de
référence d’ouvrages sur la nature (guides d’identification, atlas de répartition, beaux livres, guides de
randonnées nature, etc.). Un leitmotiv à toutes ses activités : faire partager la connaissance de la nature
au plus grand nombre pour mieux la protéger.

Pour toute demande de rendez-vous ou d’entretien dans le cadre du World Efficiency, n’hésitez
pas à nous contacter.
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