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Le génie végétal, ou génie biologique, désigne la 

mise en œuvre des techniques utilisant les végétaux 

et leurs propriétés mécaniques et/ou biologiques 

pour le contrôle de l’érosion des sols, la restauration de 

milieux dégradés et la dépollution des sols et des eaux 

pollués. L’ingénierie végétale désigne la conception des 

projets d’application du génie végétal ou génie biolo-

gique. Aujourd’hui, la filière de ces deux domaines est 

en plein essor, en particulier en France et en Europe, où 

le cadre réglementaire (notamment la Directive cadre 

européenne  sur l’eau) a instauré la nécessité de mettre 

en œuvre des techniques douces pour lutter contre 

l’érosion des sols et pour restaurer les milieux dégradés 

en général. Depuis peu, les acteurs de cette filière se 

structurent pour mieux se connaître et mettre leurs com-

pétences en synergie. Les questionnements de la sphère 

scientifique permettent en particulier de mieux identifier 

les bénéfices que les milieux naturels et les populations 

retirent des actions par et/ou pour le vivant. Ainsi, tous 

expriment leurs besoins de compétences et de savoir-

faire, de connaissances et de données scientifiques, ainsi 

que de formation tant initiale que continue. C’est sur l’en-

semble de ces points que le colloque souhaiterait faire le 

point et proposer des avancées.

Le public attendu
Le public attendu comprend des chercheurs, des pres-

cripteurs (ingénieurs-conseils, bureaux d’étude…), des 

entrepreneurs (entreprises de travaux, fournisseurs de 

matériel végétal…), des formateurs et enseignants, 

des donneurs d’ordre, enfin des étudiants. L’objectif est 

de rassembler l’ensemble des experts européens et 

mondiaux de cette thématique, afin d’échanger et de 

débattre sur les dernières avancées en termes de génie 

végétal et d’ingénierie végétale.  Le colloque est orienté 

sur la thématique des compétences, de la réglementa-
tion et des bénéfices. 

Soil and water bioengineering represents the imple-

mentation of techniques using plants and their 

mechanical and / or biological properties for soil 

erosion control, restoration of degraded environments 

and remediation of polluted soil and water. Enginee-

ring refers to the design of projects for the implemen-

tation of bioengineering. Today, the sector of these two 

areas is developing, particularly in France and in Europe, 

where the regulatory framework (including the European 

Water Framework Directive) introduced the need to 

implement soft techniques for soil erosion control and 

to restore degraded environments. Recently, stakehol-

ders in this sector have been aiming at improving their 

knowledge and using their synergy skills. Questions 

posed in the scientific sphere allow a better identifica-

tion of the benefits that natural populations provide, and 

the influence of man on the environment. Therefore we 

need to unite our skills and expertise, knowledge and 

science, as well as training. The conference will focus 

on these points and provide advanced discussion and 

debate.

The expected audience
The expected audience includes researchers, consul-

tants (consulting engineers, design, companies...), SME’s 

(contractors, suppliers of plant material...), managers 

and students. 

The aim is to bring together European and world experts 

on this theme, to share and discuss the latest advances 

in terms of soil and water bioengineering.

The conference is focused on the themes of skills, regu-
lations and benefits.



Les thèmes abordés concerneront essentiellement 
trois domaines :

  Le contrôle, la stabilisation et la gestion des sols 

érodés

  La restauration, la réhabilitation ou la renaturation de 

milieux dégradés, incluant une intégration paysagère 

des aménagements

  La phytoréhabilitation ou phytoremédiation par les 

phytotechnologies, correspondant à l’épuration ou la 

dépollution des sols et des eaux.

Le colloque a notamment pour ambition de répondre 
aux questions suivantes :

•  Quel est l’état actuel des filières et quelles sont les 

problématiques posées ?

•  Qui détient les compétences aujourd’hui et quels 

besoins de savoir-faire en ingénierie végétale et en 

génie végétal ?

•  Quelles nouveautés ou pistes de recherche en écologie 

végétale et ingénieriale ?

•  Quelles formations (initiales et continues) existantes et 

quels besoins d’évolution ?

Il permettra à des conférenciers invités et volontaires 
de s’exprimer. Les participants pourront prendre la parole 

et s’inviter dans les débats. Une demi-journée de 
terrain permettra d’illustrer les discussions et de s’inter-

roger sur des cas concrets de génie végétal. Enfin, des 
rencontres B2B auront lieu sur une demi-journée. Plani-

fiées à l’avance selon un système de rendez-vous,  elles 

viseront à favoriser les échanges entre les différents 

acteurs présents, afin en particulier de faire émerger des 

projets de collaboration.

Actes : 
Les présentations réalisées au cours du colloque et la 

synthèse des débats feront l’objet d’un numéro spécial 

de la revue « Génie biologique », qui sera remis aux 

participants le jour de l’ouverture du colloque.

The topics will mainly concern three areas:

  Control, stabilization and management of eroded 

soils

  Restoration, rehabilitation or renaturation of 

degraded environments 

  Phytorehabilitation or phytoremediation by phyto-

technologies.

The conference particularly aims to answer the 
following questions:

•  What is the current status of the sectors and what are 

the problems?

•  Who has the skills and what are the needs in expertise 

for soil and water bioengineering?

•  What’s new and what are the needs in research on 

plant ecology and ecological engineering?

• What exists in training and what needs to change?

This meeting will enable presentations from scientists, 

stakeholders and students. Discussion sessions will 

allow participants to debate. A half-day field trip will 

illustrate the discussions and allow the consideration of 

real cases of bioengineering. Finally, B2B meetings will 

take place on a half-day. Planned in advance according 

to an appointment system, they will promote exchanges 

between the different stakeholders, in particular in order 

to discuss the possibility of collaborative projects.

Proceedings:
The presentations made during the conference and the 

summary of the debates will be published in a special 

issue of the journal «Ingenieurbiologie / Génie biolo-

gique», which will be provided to the participants at the 

beginning of the conference.

Comité d’organisation  / Organisation Committee (AGéBio):
Freddy Rey, Yves Crosaz, Ghislain Huyghe, Vincent Breton, Patrick Bourduge, Klaus Peklo, Rodolphe Coulon

Comité scientifique / Scientific Committee:
Vincent Breton & Freddy Rey (Irstea), Alexia Stokes (INRA), David Grandgirard (Institut LaSalle), Yves Crosaz (Géophyte), 

Aurélie Maingre
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Candidature / Application 
Merci de compléter ce formulaire et de le retourner par la poste, par télécopie ou par courrier électronique à : / Please 
complete this form and return it by post, by fax, or e-mail to : 

Comité d’Organisation AGéBio / WEBS • Vincent Limousin
18, rue Jules César • 78420 Carrières-sur-Seine • France

Fax : +33 (0) 1 61 04 96 13 • contact@webs-event.com • www.webs-event.com

Nom / Surname  ........................................................................Prénom / First name ................................................................................

Société - Organisme / Company - Organisation ..........................................................................................................................................

Fonction / Post held  ...................................................................................................................................................................................... 

Adresse / Address  .........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................... 

Tél. /Tel. ....................................................................................... Fax ..............................................................................................................

E-mail (obligatoire/obligatory) .......................................................................................................................................................................

Je souhaite présenter une communication : / I would like to present a paper :

m Orale  / Oral       m Affichée (non commercial) / Poster 

Je souhaite proposer un article à la revue « Génie biologique », à soumettre avant le colloque / I want to propose an 
article to the  «  Génie biologique » magazine to be submitted before the event :

m oui / yes     m non / no

 Rubrique choisie (à spécifier obligatoirement) / Chosen topic (to specify mandatory) :
m L e contrôle, la stabilisation et la gestion des sols érodés / Control, stabilization and management of eroded soils

m  La restauration, la réhabilitation ou la renaturation de milieux dégradés, incluant une intégration paysagère des aménage-

ments / Restoration, rehabilitation or renaturation of degraded environments 

m  La phytoréhabilitation ou phytoremédiation par les phytotechnologies, correspondant à l’épuration ou la dépollution des sols 

et des eaux /  Phytorehabilitation or phytoremediation by phytotechnologies.

Intitulé de la communication / Title of the presentation :

n En Français / In French  ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

n En Anglais / In English  ............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

(pour être prise en compte, toute candidature devra obligatoirement être accompagnée d’un résumé d’une demi-page à une page 
maximum  / to be considered, your application must be sent necessarily with a summary of a half page to maximum one page)

Mentions obligatoires en début de document / Mandatory information on top of document : 
Mots-clés / Key-words - Objectifs / Objectives - Caractère innovant et original du sujet proposé / Innovative and original 
nature of the proposed topic 

Date limite de candidature : 26 juin 2015
Deadline for application : june 26, 2015


