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Cette demi-journée d'échanges s'inscrit dans le cadre du cycle SFN initié par l'IPEC en

2020. Le cycle se poursuit par un parcours en trois étapes, dont le but final sera de

dégager des pistes d'actions pratiques, en vue d'aboutir à un “Livre blanc” : synthèse

des propositions articulant politiques publiques et SFN issues du forum. 

Tous publics concernés : agents des ministères (MTE, Agriculture, Défense, Culture …),

OFB, collectivités territoriales, scientifiques, aménageurs, philosophes, agriculteurs,

jardiniers, associations, élus, … mais aussi simples citoyens intéressés, acteurs «de

terrain».

Tous ceux désireux d'apporter leur propre contribution, lors des échanges de l'après-

midi, et à l'occasion du forum en ligne qui suivra cette journée d'échanges du 15 au 30

juin, en vue d'aboutir à un livre blanc, recueil de solutions concrètes applicables sur le

terrain.

Cycle
Solutions Fondées 
sur la Nature

Introduction 

Public

Cette après-midi d'échanges est organisée avec l'appui de l'Agence Nature

(Jean- Jacques FRESKO) et d'acteurs publics.

L’objectif de ce colloque sera de dégager des synergies entre les politiques de protection

(biodiversité et climat) et de développement économique (relance “verte”) à partir des pistes

ouvertes par le concept de SFN, et dans l’optique des objectifs OPS (One Planet Summit). Ceci

en proposant une mise en dialogue d’experts de l’économie, de la biodiversité et du climat,

accompagnés de témoignages et d'échanges d'expériences, en vue de proposer des pistes

d’actions pratiques (les SFN sur le terrain - les SFN au quotidien).

Objectifs 



Déroulé de l'après-midi

Accueil, le concept de SfN

Axelle BARRAU | sous directrice de l'iPEC

13h30

Des SfN pour réparer la ville

L’action de l’EPF Nord-Pas-de-Calais

Guillaume Lemoine | EPF-NPC

14h40

Des SfN pour traiter les friches urbaines

L’outil Urban Vitaliz

Perrine Rutkowski | CEREMA

15h20

De la convergence des politiques biodiversité et climat
 à la mise en œuvre concrète : le projet Life Artisan

Laurent Germain | OFB

Sarah Voirin | ONERC         

Aurélie Tailleur | ADEME

15h30
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16h20Questions / Réponses sur urbanisme et
planification

Des SfN pour l’économie ? 
Une économie pour les SfN ?

La Mission économie de la biodiversité et le programme N 2050

Antoine Cadi | CdC

13h40

Questions / Réponses sur l'économie 14h00

Cédric Barbary | Engie Green (sous réserve)

Les énergies renouvelables sont-elles des SfN ? 14h10

Questions / Réponses sur énergies 14h30

« La biodiversité dans la planification : solutions
ou contraintes? Quels constats/ quels leviers ? ».

Véronique Ventre | ARB Occitanie

16h00



Votre interlocuteur à l'iPEC
Christian BOURRAND , Chef de Projet 
Christian.Bourrand@developpement-durable.gouv.fr

Assisté de Madeleine LEBAS

madeleine.lebas@developpement-durable.gouv.fr

Pour plus d'informations :
http://www.ipec.developpement-durable.gouv.fr/

SfN et santé

Le programme Mon parc, ma santé

Annaëlle Mezac | PNR Golfe du Morbihan

16h30

Évaluer les SfN

Ignacio Palomo | CNRS Grenoble

En anglais (traduction successive)

17h00

Suite déroulé
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Le cycle SfN continue ! 

Venez partager vos réalisation, bonnes pratiques ou

questionnements sur les SfN. Et alimenter au travers de

ressources diverses la réalisation d'un livre blanc

d'envergure nationale.

Lien actif à partir du 15 juin. 

Forum du 15 au 20 juin

Conclusion 17h30

Questions / Réponses sur évaluation 17h20

Questions / Réponses sur la santé 17h00

https://solutionsfondeessurlanature.com/ipec


