
Relever le défi
de la biodiversité

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.

Institut de Formation de l’Environnement

Avec la collaboration de

Vendredi 17 octobre 2008 : l’agriculture durable



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



Relever le défi de la biodiversité :
l’agriculture durable

conférence

conférence Animée pAr 
yves scIAMA, journAlIste scIentIfIque

mAtinee

etAt de lA situAtion générAle

>9h30-9h45 : introduction 

>9h45–10h30 : où en est lA recherche Actuelle sur les interActions Biodiversité et 
Agriculture ?  
lAurent lAPcHIn, InrA - dIrecteur scIentIfIque AdjoInt envIronneMent - ecosystèMes 
cultIvés et nAturels (econAt)

>10h30-11h15 : Biodiversité et Agriculture : services ecologiques et impActs des 
chAngements gloBAux

PHIlIPPe feldMAnn, cIrAd, cHArgé de MIssIon BIodIversIté et ressources BIologIques,
déPArteMent systèMes BIologIques

  
>11h15 - 11h30 : pAuse

>11h30 - 12h15 : systèmes AgrAires, pAysAges et Biodiversité : les grAnds cAusses

jAcques lePArt, cnrs, déPArteMent dynAMIque des systèMes écologIques

>12h15 - 14h :déjeuner

>>Vendredi 17 octobre 2008 - 9h30-17h30



Apres-midi

outils et Acteurs de lA préservAtion de lA Biodiversité

>14h - 14h45 : les outils législAtifs, normes, lABels

tHIerry vAIssIere, jurIste sPécIAlIsé en droIt envIronneMentAl

>14h45 - 15h30 : contriBution de l’Agriculture Biologique à lA Biodiversité

frAnçoIs le lAgAdec, AssocIAtIon Inter BIo BretAgne 

> 15h30 - 15h45 :  pAuse

>15h45 - 17h 15 : tABle ronde : outils économiques de gestion. comment conserver 
notre Agriculture et le renouvellement de lA nAture ? choix des techniques et modèles 
de développement 
PHIlIPPe PoIntereAu, solAgro, dIrecteur du Pôle Agro-envIronneMent

lAurent lAPcHIn, InrA
frAnck PervAncHon, trAMe
MArIe-lAurence MAdIgnIer, sous-dIrectrIce de lA BIoMAsse et de l’envIronneMent, dgPAAt, 
MInIstère de l’AgrIculture et de lA PêcHe

>17h15-17h30 : conclusion

>>Vendredi 17 octobre 2008 - 9h30-17h30

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

>Horaires : 9h30–17h30 >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 3ème conférence avant le 10 octobre 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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