
Relever le défi
de la biodiversité

Institut de Formation de l’Environnement

cycle de conférences 2008

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 et le ministère de 
l’écologie, de l’énergie, du développement durABle et de 
l’AménAgement du territoire orgAnisent un cycle de conférences 
à l’Attention des Agents puBlics intitulé relever le défi de lA

Biodiversité.

Avec la collaboration de

Vendredi 05 septembre 2008 : les enjeux majeurs



Relever le défi de la biodiversité

cycle de conférences 2008

objectifs
>>diffuser les connaissances et les expertises
>>lier la biodiversité aux activités humaines, aux métiers
>>valoriser les démarches et réalisations exemplaires

public : agents publics des services de l’Etat, des collectivités, 
bureaux d’études, scientifiques, associations environnementales
Participation gratuite ; inscription obligatoire dès que possible pour tout le cycle

ou par journée

programme 2008 :
> 05 septembre : les enjeux majeurs

> 17 septembre : les eaux 

> 17 octobre : l’agriculture durable

> 31 octobre : tourisme durable

> 07 novembre : l’urbanisme

> 05 décembre : la santé environnementale

> 19 décembre : l’industrie

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
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conférence

mAtinee

etAt de lA situAtion générAle

>9h-9h15 : introduction 

>9h15 –10h : définition de lA Biodiversité. constAt mondiAl de lA Biodiversité. 
où en est lA recherche Actuelle ? 
dr. Ahmed dJoGhlAf, secrétAire exécutif de lA convention sur lA diversité bioloGique (cdb)

>10h00 -10h45 : constAt mondiAl de lA Biodiversité. 
où en est lA recherche frAnçAise Actuelle ? Qui représente lA Biodiversité en frAnce ?  
denis couvet, Professeur Au muséum nAtionAl d’histoire nAturelle et à 
l’ecole Polytechnique. directeur de l’unité de conservAtion des esPèces, 
restAurAtion et suivi des PoPulAtions

>10h15-11h15 : Qui représente lA Biodiversité en frAnce ? 
services écologiQues et enjeux émergents de lA Biodiversité sur l’économie

JAcques Weber, Ancien directeur de l’institut frAnçAis de lA biodiversité, 
chercheur Au cirAd

>11h15-11h30 pAuse

>11h30-12h30 : les impActs des Activités humAines sur lA Biodiversité. 
dynAmiQue Actuelle de lA Biodiversité et comment lA gérer ?
JeAn-stéPhAne devisse, coordinAteur du Grenelle de l’environnement

Pour le WWf frAnce

>12h30-14h déjeuner

>>Vendredi 05 septembre 2008 - 9h-18h



Apres-midi

outils et Acteurs de lA préservAtion de lA Biodiversité

>14h-14h30 : prise de conscience de l’etAt Avec le grenelle de l’environnement

vincent GrAffin, rAPPorteur du GrouPe 2 du Grenelle de l’environnement

« comment Préserver lA biodiversité ? » 

>14h30-15h30 : les outils législAtifs, normes, lABels 
comment le droit n’A commencé Que récemment à s’empArer de lA Biodiversité

thierry vAissiere, Juriste sPéciAlisé en droit du déveloPPement durAble 

>15h30-15h45 pAuse

>15h45-16h45  outils économiQues de gestion. comment conserver notre croissAnce 
et le renouvellement de lA nAture ?
JAcques Weber, Ancien directeur de l’institut frAnçAis de lA biodiversité,
chercheur Au cirAd

>16h45-18h : choix des techniQues et modèles de développement 
cAroline GervAis, co-fondAtrice de tns frAnce

>18h conclusion

>>>>Vendredi 05 septembre 2008 - 9h-18h

>>>>Informations pratiques
>Participation gratuite. Inscription obligatoire pour l’ensemble du cycle ou par journées.

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

Auditorium, 36 rue Geoffroy Saint Hilaire 75005 PARIS

>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 pour la 1ère conférence avant le 1er septembre 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 : Elise DULAC - elise.dulac@developpement-durable.gouv.fr -

tél. 01 42 19 25 92
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