
Relevons le défi
de la biodiversité

Séminaire 2009

Avec la collaboration du

Mercredi 17 et jeudi 18 juin 2009
Paris - Muséum National d’Histoire Naturelle

Afin de vAloriser et de diffuser plus lArgement les connAissAnces et 
les expertises, de lier lA biodiversité Aux différentes Activités humAines, 
Aux métiers, Aux domAines de compétence, de vAloriser les démArches et 
réAlisAtions exemplAires, 
l’institut de formAtion de l’environnement, orgAnisme de formAtion du 
ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durAble et de 
l’AménAgement du territoire, orgAnise un séminAire à l’Attention des 
Agents publics intitulé relevons le défi de lA biodiversité.



Éditorial

2010 a été proclamée par les Nations-Unies année internationale de la biodiversité. 
De nombreuses échéances arrivent : objectifs du millénaire et de la Stratégie 

nationale pour la biodiversité entre autres, ainsi que la création d’un GIEC de la biodiversité,
de plus en plus d’actualité, qui devrait aussi être actée…
 
Mais la biodiversité continue de s’éroder : dégradation et surexploitation des milieux, 
introduction et développement d’espèces exotiques, discontinuités écologiques, telles sont
les grandes causes de l’extinction massive des espèces, dont le taux est de 100 à 1000 fois 
plus élevée que le taux d’extinction naturelle.
 
C’est dans ce contexte que l’Institut de formation de l’environnement (IFORE), en 
partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), propose à un public élargi 
un séminaire permettant :
>>de rappeler les enjeux de la biodiversité, 
>>de découvrir les thématiques de recherche et les méthodes de gestion actuelles,
>>de favoriser la rencontre entre acteurs des grandes politiques sectorielles.
Tout cela dans le cadre prestigieux du Jardin des Plantes, haut lieu des sciences 
de la conservation. 

Au cours de la première journée du séminaire, vous pourrez écouter de grands noms s’exprimer 
sur la conservation des espèces et des espaces, et ainsi découvrir les notions fondamentales 
et enjeux actuels de la biodiversité tout en aquérant un vocabulaire commun.

Lors de la deuxième journée seront abordées par des experts les différentes problématiques 
des politiques sectorielles de la biodiversité telles que l’aménagement du territoire, l’urbanisme, 
l’agriculture ou les espaces naturels.
A l’issue de cette présentation, vous participerez à la sélection des problématiques sur lesquelles 
vous travaillerez lors des deux ateliers de la journée. Vous explorerez dans la diversité (agents 
du ministère, des collectivités locales, membres d’associations, personnels de la recherche, 
bureaux d’études, …) vos problématiques de terrain, encadrés par plusieurs animateurs. 
 
Vous repartirez avec le résumé des travaux de la journée, issu de la restitution en plénière, ainsi 
qu’un ensemble de documents et de ressources pédagogiques à utiliser lors de vos missions, 
en tant qu’outil ou argumentaire.

Ce séminaire vous permettra de trouver des réponses concrètes à votre échelle d’action, et ainsi 
de tenter de répondre à cette question qui anime chaque personne sensible aux enjeux de la
biodiversité : que pouvons-nous faire pour relever ce défi ?
 

Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à consulter le programme du séminaire afin de vous inscrire aux ateliers qui 
vous intéressent, et à nous renvoyer au plus vite votre bulletin. Nous vous invitons aussi à consulter régulièrement le programme 
sur Internet afin de connaître les derniers intervenants qui doivent confirmer leur participation.

Relevons le défi de la biodiversité
séminAire 2009
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Relevons le défi de la biodiversité

Séminaire 2009

Objectifs du séminaire : 

>>Rappeler les enjeux de la biodiversité,
>>Découvrir les thématiques actuelles de recherche,
>>Echanger sur les méthodes de gestion,
>>Favoriser la rencontre des acteurs des grandes politiques sectorielles.

Organisation : 

> 17 juin : une journée de conférences (300 places)
Cette première journée permettra à l’ensemble des participants d’acquérir les notions de 
base et un vocabulaire commun, dans l’optique d’un approfondissement lors des sémi-
naires thématiques ou des formations sur la biodiversité de l’IFORE.

> 18 juin : un forum et trois ateliers thématiques (30 places par atelier) :
Le forum et les ateliers de la deuxième journée proposeront un lieu d’échanges aux partici-
pants afin de partager les bonnes pratiques et de développer le travail multi-parties.

Thématiques des ateliers : 

>Atelier 1 : Aménagement du territoire et biodiversité (trames vertes...)

>Atelier 2 : Protection et conservation (espèces invasives...)

>Atelier 3 : Agriculture et biodiversité (agroforesterie...)

Public visé : agents publics des services de l’Etat, des collectivités territoriales, bureaux 
d’études, scientifiques, associations environnementales

Participation gratuite ; inscription obligatoire dès que possible pour tout le séminaire ou par journée. 

Repas et frais de déplacement à la charge des participants.

L’Institut de Formation de l’Environnement (IFORE)
L’IFORE est un service à compétence nationale du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développe-
ment durable et de l’Aménagement du territoire (MEEDDAT). Il a pour mission d’accompagner la mise 
en oeuvre de la Stratégie Nationale du Développement durable et des décisions issues du Grenelle de 
l’environnement. L’action de l’IFORE s’articule autour de trois enjeux fondamentaux :
• L’intégration du développement durable dans les politiques publiques ;
• L’exemplarité et la gestion écoresponsable des administrations publiques ;
• La facilitation du changement des comportements, des modalités d’action et de la gouvernance.
L’IFORE organise des formations sur les politiques de développement durable à destination
des administrations publiques. 
Les actions de sensibilisation et de formation menées par l’IFORE, en collaboration avec les services du 
ministère, ont pour but de les mobiliser pour la préservation de la biodiversité.

www.ifore.developpement-durable.gouv.fr



17 juin 2009

mAtinee

>8h30-9h : Accueil des pArticipAnts

>9h-9h10 : présentAtion de l’ifore
PaScal PonSart-PonSart, directeur

 
>9h10-9h20 : présentAtion de lA journée pAr l’AnimAtrice 
anne marie ducroux, exPert indéPendant, Première PréSidente du conSeil national du 
déveloPPement durable et fondatrice de l’entrePriSe «au nom du vivant»

>9h20–10h : les cAdeAux de lA biodiversité

GilleS boeuf, PréSident du muSéum national d’HiStoire naturelle (mnHn)

>10h–10h40 : conserver une nAture dynAmique

deniS couvet, ProfeSSeur au mnHn et à PolytecHnique, directeur de l’umr 
conServation deS eSPèceS, reStauration et Suivi deS PoPulationS (cerSP)

>10h40–11h : pAuse cAfé

>>11h–11h40 : evAluer et finAncer lA biodiversité

jacqueS Weber, économiSte, ex-directeur de l’inStitut françaiS de la biodiverSité, 
cHercHeur au cirad

>11h40–12h30 : quels indicAteurs pour lA gestion de lA biodiversité ?
Harold levrel, docteur en économie de l’environnement, cHercHeur à l’ifremer

>12h30–14h : déjeuner libre

>>mercredi 17 - jeudi 18 juin 2009 - 9h-18h

Séminaire 2009 : relevonS le défi de la biodiverSité

conférences



Après-midi

14h–14h40 : les liens sAnté-biodiversité

micHel GautHier-clerc, docteur en médecine vétérinaire, Hdr, coordinateur au centre 
de recHercHe Pour la conServation deS ZoneS HumideS méditerranéenneS

>14h40–15h20 : quels droits pour lA biodiversité ? outils législAtifs, normes et 
lAbels

tHierry vaiSSière, juriSte SPécialiSé en droit environnemental

>15h20–15h30 : pAuse

>15h30–17h : regArds croisés sur les biodiversités : comment mobiliser et convAincre ?
PHiliPPe clerGeau, ProfeSSeur au mnHn, déPartement écoloGie et GeStion de 
la biodiverSité

anne teySSèdre, écoloGue et médiatrice Scientifique, correSPondante du mnHn
cHriStoPHe aubel, directeur de la liGue roc

>17h : conclusion du grAnd témoin de lA journée

Hubert reeveS, aStroPHySicien

>>>>mercredi 17 - jeudi 18 juin 2009 - 9h-18h

>>>>Informations pratiques
>Participation gratuite. Déjeuner et frais de déplacement à la charge des participants. Inscription obligatoire pour 

l’ensemble du séminaire ou par journées.

>Horaires : 9h–18h  >Lieu : Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, Grande Galerie de l’Evolution 

Grand Amphithéâtre, 36 rue Geoffroy Saint Hilaire 75005 PARIS et 2ème journée : foyer du Grand amPHitHéâtre 

du muSéum - SalleS de courS deS GalerieS d’anatomie comParée / SalleS de courS juSSieu-atrium de l’univerSité 

Pierre et marie curie

>RER C et métro : Gare d’Austerlitz / Jussieu / Censier-Daubenton - Bus 24 - 57 - 61 - 63 - 67 - 89 - 91

Batobus : Jardin des Plantes

>Modalités d’inscription : Inscription obligatoire avant le mercredi 10 juin au plus tard

Bulletin d’inscription à télécopier au 01 42 19 19 76 à l’Institut de Formation de l’Environnement IFORE

>Votre interlocuteur à l’IFORE : Nicolas REGNIER - nicolas.regnier@developpement-durable.gouv.fr -

tél. 01 42 19 25 40

17 juin 2009
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mAtinée
 
>8h30–9h :  Accueil petit-déjeuner

>9h–10h30 : présentAtion des thémAtiques d’étude et vote électronique

séAnce en plénière

>10h30–11h: inscription Aux Ateliers / pAuse cAfé

>11h-12h30 : Ateliers – session 1

>12h30-13h45 : cocktAil Apéritif et déjeuner libre

Après-midi

>13h45–14h30 : forum

>14h30–15h30 : restitution des Ateliers en séAnce plénière

 
>15h30 fin des trAvAux / clôture du séminAire

A l’issue de cette journée, des pArcours de formAtion personnAlisés seront proposés 
Aux Agents de l’etAt qui le désirent. 

>>>>mercredi 17 - jeudi 18 juin 2009 - 9h-18h

18 juin 2009

Séminaire 2009 : relevonS le défi de la biodiverSité

Ateliers et forum

>>>Informations pratiques
lieux de travail :

>foyer du Grand amPHitHéâtre du muSéum national d’HiStoire naturelle

>SalleS de courS deS GalerieS d’anatomie comParée

>SalleS de courS juSSieu-atrium - univerSité Pierre et marie curie



[ ] Monsieur  [ ] Madame  [ ] Mademoiselle
NOM :  ................................................................................................................... 
Prénom :  .............................................................................................................. 
Organisme : .........................................................................................................
 ..............................................................................................................................
Fonction : .............................................................................................................
Direction/département/service : .........................................................................
 ..............................................................................................................................
Adresse postale (avec CP. Ville et Pays) : ..........................................................
 ..............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................
COURRIEL (obligatoire) : ....................................................................................
Téléphone : ............................................ Télécopie : ..........................................

J’ai pris connaissance des conditions d’inscription et je souhaite m’inscrire au  
séminaire «Relevons le défi de la biodiversité» (cocher la ou les cases souhaitées) :

[ ] 17 juin 2009 : journée de conférences 

[ ] 18 juin 2009 : ateliers au choix (en indiquant l’ordre de préférence) :

1 - Aménagement du territoire et biodiversité  [ ] 1er [ ] 2ème [ ] 3ème

2 - Protection et conservation  [ ] 1er [ ] 2ème [ ] 3ème

3 - Agriculture et biodiversité  [ ] 1er [ ] 2ème [ ] 3ème

Suggestions de problématiques à aborder lors des ateliers :  ....................................................................

 ....................................................................................................................................................................
fait le  à 
SiGnature :  SiGnatureS du SuPérieur HiérarcHique 
 et du reSPonSable de la formation
 (aGentS du meeddat) :

en cAs d’empêchement, nous vous remercions de bien vouloir nous en informer le plus tôt possible 
pAr courriel à nicolAs.regnier@developpement-durAble.gouv.fr.

>>Bulletin d’inscription à télécopier à l’IFORE 
au 01 42 19 19 76

Relevons le défi de la biodiversité

Séminaire 2009 - 17 et 18 juin 2009


