
Informations pratiques

> Lieu :
Espace Capdeville (mis à disposition gracieusement par la Région Occitanie) 
Salle Sud de France
417, avenue Samuel Morse - 34000 Montpellier

Tram ligne 1, station Place de France pou Odysseum
Attention : il n’y a pas de parking visiteur à l’espace Capdeville. Parking le plus 
proche : Circée-Odysseum (payant)

> Participation gratuite à l’exception des frais de déplacements et d’héberge-
ment à la charge des participants.

> Inscription gratuite mais obligatoire en ligne : 
https://catalogue.ifore.developpement-durable.gouv.fr/content/biodiversite-agir-
pour-les-generations-futures-041219-montpellier

> Vos interlocuteurs à l’IFORE :
responsable projet :
 - christian.bourrand@developpement-durable.gouv.fr
assisté de :
 - annyvette.riet@developpement-durable.gouv.fr

Ce colloque est organisé avec l’appui de l’Agence Nature et d’Acteurs publics

Ministère de la Transition écologique et solidaire
Ministère de la Cohésion des territoires
et des relations avec les collectivités territoriales
Secrétariat général
Service du pilotage et de l’évolution des services
Institut de formation de l’environnement
92055 - La Défense cedex
Tél. 01 40 81 95 57
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Colloque
Biodiversité

agir pour les générations futures
4 décembre 2019 - Montpellier

Service du pilotage et de l’évolution des services



 

Biodiversité
agir pour les générations futures

 

Programme
 
          L’année 2020 sera une année majeure pour la biodiversité à l’échelle mondiale. 
Du 11 au 19 juin, le Congrès mondial de la nature de l’UICN se déroulera à Marseille. En 
octobre se tiendra à Pékin la COP 15 (15ème Conférence plénière) de la Convention pour 
la diversité biologique. 

Ces deux événements feront suite au rapport de l’IPBES (plateforme scientifique inter-
gouvernementale sur la biodiversité) rendu public en avril 2019 à Paris, qui révélait qu’1 
million d’espèces végétales et animales sont menacées de disparition à court terme.

Quels seront les enjeux de ces deux rencontres majeures ? Comment la France les pré-
pare-t-elle ? Quels résultats peut-on en attendre ? Et quelles implications ces engage-
ments internationaux auront-ils sur les territoires en France ?

Ce colloque tentera de répondre à toutes ces questions, en croisant les points de vue des 
acteurs du terrain et de l’action internationale, et les réflexions d’analystes qui permettront 
de prendre, sur ces sujets souvent vertigineux, un nécessaire recul.

Il est orienté vers l’action pour les générations futures. Elles seront représentées par 
des enfants de la commune de Barjac qui assisteront à la journée et participeront aux 
échanges.

Public : 
Tous publics concernés : agents des ministères (MTES, Agriculture, Défense, Culture …), 
AFB, collectivités territoriales, scientifiques, aménageurs, philosophes, agriculteurs, jardi-
niers, associations, élus,… mais aussi simples citoyens intéressés, acteurs «de terrain».

Objectifs : 
Resituer d’abord la France et ses territoires dans les grands enjeux internationaux (Cop 
15, UICN, IPBES, protection des océans, ...), pour examiner ensuite comment passer de 
ces enjeux à des actions locales, au présent, et axées sur les générations futures.

> 09h30 : Accueil-café 

> 10h00 : Ouverture : Agnès Langevine, vice-présidente Région Occitanie en charge de la transition écologique 
                et énergétique, de la biodiversité, de l’économie circulaire et des déchets

> 10h15 : Introduction : Sébastien Forest, DREAL Occitanie adjoint en charge de la biodiversité   

Les enjeux mondiaux de 2020

> 10h30 - 12h45 : 
   - Du rapport de l’IPBES aux échéances de 2020. Hélène Soubelet, directrice de la fondation pour la recherche 
     sur la biodiversité, animatrice du Comité français de l’IPBES
   - Stratégie et objectifs de l’UE sur la protection des océans. Marie-Anne Vautrin, coordination biodiversité      
     marine, Secrétariat général des affaires européennes
   - Le congrès de Marseille sera un succès si... Anne Pellier, coordinatrice nationale pour le Congrès mondial 
     de l’UICN 2020
   - Carte blanche à Malcom Ferdinand, philosophe - CNRS, auteur d’une thèse sur : « Penser l’écologie depuis 
     le monde caribéen » 
   - Table ronde : Les enjeux internationaux. Echanges avec la salle

> 12h45 - 13h45 : Déjeuner (buffet déjeunatoire) 

Des enjeux mondiaux à l’action territoriale

> 13h45 - 14h00 : Projection du film «Puimisson, une commune engagée dans la protection de la biodiversité 
    ordinaire», réalisé par l’Ifore : un exemple de projet commun associant l’ensemble des acteurs d’une commune
> 14h00 - 14h55 : 
    - Table ronde : L’action dans les communes et les régions : témoignages d’élus, d’associations
  - Edouard Chaulet, maire de Barjac (Gard)
 - Maud Lelièvre, directrice des Eco-maires
 - Xavier Gayte, directeur adjoint de la recherche, de l’expertise et des données, AFB
    - Echanges avec les enfants de l’école communale de Barjac et avec la salle

> 14h55 - 15h25 : Face à face sur «Eviter - Réduire - Compenser : atouts et limites» :
 - Antoine Cadi, directeur recherche et innovation - CDC Biodiversité
 - Michel Delmas, président du CEN-Savoie

> 15h25 - 15h45 : Penser la crise écologique : l’abîme ou la métamorphose. Réflexion d’une philosophe : 
     Catherine Larrère

> 15h45 - 16h10 : Echanges avec la salle

> 16h10 - 16h25 : Synthèse de la journée : Sylvain Henry, rédacteur en chef d’Acteurs publics

> 16h25 - 16h30 : Conclusion et remerciements : Emmanuelle Martin, directrice adjointe de l’Ifore
Animation : Jean-Jacques Fresko (Agence Nature)


