Journée FRB
La Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) a
pour mission de soutenir et d’agir avec la recherche pour
accroitre et transférer les connaissances sur la biodiversité.
Elle a été créée en 2008 à la suite du Grenelle de l’environnement
à l’initiative des ministères en charge de la recherche et de l’écologie par huit établissements publics de recherche. Ceux-ci ont été
rejoints depuis par LVMH, l’Ineris et l’Université de Montpellier.
L’originalité de la FRB repose sur son rôle d’interface entre la communauté scientifique, la société civile et le monde de l’entreprise.
À ce jour, plus de 240 associations, entreprises, gestionnaires ou
collectivités ont rejoint la FRB autour d’un but : relever ensemble
les défis scientifiques de la biodiversité.

Maison des Océans
195, rue Saint-Jacques
75005 PARIS

2 octobre 2019
9h20 - 17h40

Indicateurs et outils de mesure
Évaluer l’impact des
activités humaines sur la biodiversité ?

www.fondationbiodiversite.fr - @FRBiodiv

L'Agence française pour la biodiversité (AFB) est un établissement public du ministère de la Transition écologique et solidaire.
Elle a été créée au 1er janvier 2017 par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Elle exerce des missions d’appui
à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de la
connaissance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des milieux terrestres, aquatiques et marins. Elle vient en appui
aux acteurs publics mais travaille également en partenariat étroit avec
les acteurs socio-économiques et a aussi vocation à aller à la rencontre
du public pour mobiliser les citoyens en faveur de la biodiversité.
L’observatoire national de la biodiversité (ONB) est un projet partenarial piloté, depuis fin 2017, par l’Agence française pour la
biodiversité (AFB). À partir de données collectées, l’ONB conçoit et diffuse des indicateurs apportant un éclairage sur les grandes questions
relatives à la biodiversité, son état de conservation, les pressions qui
s’exercent sur elle et les réponses apportées par la société française.

www.afbiodiversite.fr - @AFBiodiversite

#JFRB2019
Consultez le programme sur www.fondationbiodiversite.fr
ou sur www.afbiodiversite.fr
Organisées en coopération avec :

Membres
Fondateurs
de la FRB :

Avec le soutien financier de :

[Suite] Table ronde

Programme
H. Soubelet (FRB)

9h25-9h30

INTRODUCTION

9h30-10h30

CONFÉRENCES INTRODUCTIVES : ÉVALUATION DES IMPACTS DES
ACTIVITÉS HUMAINES SUR LA BIODIVERSITÉ : QUELS CONTEXTES ?
Ce premier temps permettra de présenter le contexte international lié à la
question des indicateurs et de la mesure de l’impact des activités humaines,
avec Yann Wehrling (ambassadeur à l’environnement).

12h30-12h50

14h30-17h00

H. Leriche (Orée)
C. Tutenuit (EpE)

BILAN ET OUVERTURE
S. Barot (IRD, iEES)

SESSION 2 - L'ENGAGEMENT DES ACTEURS DANS LES TERRITOIRES

C. Dragonne (ARPE ARB PACA)

Gain expertise on Biodiversity for better business decisions T. Andro (Solvay)

Regard d’acteurs depuis le delta du Rhône et ses P. Grillas (Tour du
alentours: La Camargue: la biodiversité sous pression Valat)
Outils d'accompagnement et d'évaluation
du développement urbain

O. Lemoine (ELAN)

Table ronde - Regard d’acteurs depuis la péninsule bretonne
• Modérateur : Frédéric Denhez

Table ronde - Quelles initiatives et quels échanges aux niveaux national
et international ? • Modérateur : Frédéric Denhez

Discussion

A. Bougrain Dubourg
(LPO et COS-FRB)

Présentation démarche et indicateurs utilisés dans le J.-M. Olivier (CNRS)
cadre de la restauration écologique du Rhône

E. Milleret (FRB)
C. Bricout (ARB - NA)
R. Berrebi (AFB)
P. Puydarrieux (UICN)
S. Casas (Véolia)
J.-M. Valet (Cerema)

S. Rols (UNEP-WCMC)

Discussion

Impacts des activités humaines sur la biodiversité
et observation du territoire

Restitution des ateliers de la veille

Présentation de "Aligning biodiversity measures
for business"

S. Boucherand (B&L
Evolution, Plateforme
RSE)

Table ronde - Regard d'acteurs, delta du Rhône et alentours
• Modérateur : Frédéric Denhez

DES ACTIVITÉS HUMAINES SUR LA BIODIVERSITÉ ?

Y. Verstraeten (ICF)

Position et actions de la plateforme nationale menant des réflexions sur le sujet des indicateurs et
outils

12h50-14h30 Pause déjeuner (libre) ; café de 14h00 à 14h30

10h30-12h30 SESSION 1 - VERS UNE VISION COMMUNE DE LA MESURE DE L’IMPACT

Engager les entreprises sur la biodiversité au niveau européen : rôle, défis et avancées de la Plateforme européenne "EU Business @ Biodiversity"

E. Rebut (MEAE)

Biodiversité et indicateurs : aspects fonctionnels
et évolutifs

Il permettra également de contextualiser ces Journées FRB en exposant
l’intérêt porté à des outils et indicateurs d’impact et en dévoilant les résultats de l’enquête effectuée auprès de différents acteurs, dont les membres
du Cos de la FRB, avec Ana Deligny, FRB. Ce premier temps sera clôturé par
une intervention de Philippe Dupont, directeur de la recherche, de l'expertise et des données à l'AFB, afin de présenter l’intérêt et les enjeux que ce
thème revêt pour l’Agence et de questionner les liens et différences entre
l’empreinte des activités à l’échelle des structures et les indicateurs de suivi
à l’échelle des États.

Présentation de la méthode d'évaluation
Restitution des ateliers

Position et actions de la CDB

Gestion des usages, impacts cumulés

O. Ragueneau (CNRS)

Collectivité, pêche à pied

T. Cosson (PNR, Golfe
du Morbihan

Extraction

C. Eson (Biosphra
Consulting)

De la connaissance à la mesure des impacts en entre- J.-F. Lesigne (RTE)
prise
N. Sautereau (ITAB)
Biodiversité et agriculture : impacts et services ;
cas de l'agriculture biologique

17h00-17h15

ÉCONOMIE ET BIODIVERSITÉ
Une transition écologique de l'économie pour fournir H. Levrel
(AgroParisTech)
des instruments de conservation de la biodiversité

17h15-17h30

CONCLUSION

J.-F. Silvain (FRB)

