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PROGRAMME 
de la journée

AGIR EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ

Osons les changements 
transformateurs !



Programme 30 septembre
matin 

La journée sera animée par Frédéric Denhez, Écrivain, journaliste, chroniqueur, conférencier

9h25 / 10h45 CONFÉRENCES INTRODUCTIVES 

INTERVENTION DE BÉRANGÈRE ABBA, SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUPRÈS DE LA MINISTRE DE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE, CHARGÉE DE LA BIODIVERSITÉ

CHANGEMENTS TRANSFORMATEURS, DE QUOI PARLE-T-ON ? (9h35 – 9h55)

Intervenant : Denis Couvet, président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB)

CLIMAT : ENJEUX DES CHANGEMENTS TRANSFORMATEURS (9h55 – 10h15)
Intervenante : Valérie Masson Delmotte, paléoclimatologue, co-présidente du groupe de travail sur les bases 
physiques du climat du Giec

AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ : 
S’APPUYER SUR LA CONNAISSANCE ET ACCOMPAGNER LES ACTEURS (10h15 – 10h25)

Intervenant : Pierre Dubreuil, directeur général de l’Office français de la biodiversité (OFB)

Temps d’échange

10h45 / 12h15 REPENSER LES TRAJECTOIRES ÉCONOMIQUES 
Les systèmes économiques déterminent de nombreux impacts sur la biodiversité. Inversement, les activités 
économiques sont largement affectées par les mesures de préservation de la biodiversité. Parvenir à une 
synergie entre économie et biodiversité est donc un enjeu fondamental.

Présentation de Harold Levrel, professeur à l’Institut des sciences et industries du vivant et de 
l’environnement (AgroParisTech), chercheur en économie écologique au Cired et membre du Conseil 
scientifique de la FRB

LES LEVIERS DE LA FINANCE POUR TRANSFORMER NOTRE ÉCONOMIE  (11h05 – 11h15)

Témoin : Gautier Quéru, Directeur capital naturel de Mirova

QUELS LEVIERS POUR LES ENTREPRISES ? (11h15 – 11h30)

Présentation d’Audrey Coreau, directrice Acteurs et Citoyens de l’Office français de la biodiversité (OFB)
Témoin : Sylvie Gillet, responsable du pôle Biodiversité & Santé-Environnement d'Entreprises pour 
l’Environnement (EpE)

QUELS LEVIERS POUR L’AGRICULTURE ? (11h30 – 11h55)

Présentation par Sabrina Gaba, Directrice de recherche au laboratoire Centre d’études biologiques de Chizé, 
directrice adjointe de la Long-term socio-ecological research (LTSER) Zone atelier (ZA) Plaine & Val de Sèvre 
et membre du Conseil scientifique de la FRB
Témoin : Hélène Gross, chargée de mission biodiversité, agro-écologie, responsable du pôle Impact et 
innovation ouverte d'Acta

Temps d’échange

12h15 / 13h45 DÉJEUNER

9h20 / 9h25 OUVERTURE DE LA JOURNÉE 

par Hélène Soubelet, directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB)
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30 septembre
après-midiProgramme

13h45 / 15h15 IMPLIQUER LA SOCIÉTÉ CIVILE
De par sa diversité et sa mobilisation, la société civile (Organisations non gouvernementales, associations, 
etc.) a souvent initié la prise de conscience des enjeux environnementaux. Comment reste-t-elle à l’avant-
garde de mesures effectives et des leviers ?

DES LEVIERS POUR L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS GLOBAUX 
BASÉE SUR LES ÉCOSYSTÈMES (13h45 – 14h10)

Présentation de Sandra Lavorel, directrice de recherche au CNRS et membre de l’Académie des sciences
Témoin : Bernard Chevassus-au-Louis, président d’Humanité et Biodiversité

QUELS NARRATIFS ET IMAGINAIRES SUR LA NATURE ? (14h10 – 14h35)

Présentation d’Anne-Caroline Prévot, directrice de recherches au CNRS et chercheuse au Cesco (MNHN)
Témoin : Caroline de Chantérac, responsable de La fabrique des récits chez Sparknews
 
QUELLES ACTIONS INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES POUR LES CITOYENS ? (14h35 – 14h55)
Présentation de Eric Brua, directeur de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux de France 
(FNPNRF)
Témoin : Valentine de La Morinerie, chargée de mission Environnement - Développement durable au pôle 
Habitat - Cadre de vie de l'Union nationale des associations familiales (Unaf)
 
Temps d’échange

15h15 / 15h30 PAUSE

15h30 / 17h00 REVISITER L’ACTION DE L’ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES

ÉVALUER L’IMPACT BIODIVERSITÉ DES BUDGETS PUBLICS (15h30 – 15h55)

Présentation de Guillaume Sainteny, membre du Conseil scientifique de la FRB
Témoin : Julien Gauthey, chargé de mission recherche « Économie et sciences sociales » à la direction de la 
recherche et de l’appui scientifique (Dras) de l’Office français de la biodiversité (OFB)

QUELS LEVIERS RÉGLEMENTAIRES ? (15h55 – 16h20)

Présentation de Philippe Billet, professeur des universités, directeur de l’Institut de droit de l’environnement 
(EVS-IDE – UMR 5600) à l’Université Jean Moulin Lyon 3 et membre du Conseil scientifique de la FRB
Témoin : Sophie Dorothée Duron, adjointe au directeur de l'eau et de la biodiversité au Ministère de la 
transition écologique
 
QUELLES VILLES POUR DEMAIN ?  (16h20 – 16h45)

Présentation de Sébastien Barot, chercheur à l’IRD et vice-président du Conseil scientifique de la FRB
Témoin : Christophe Najdovski, adjoint à la Maire de Paris chargé de la végétalisation de l’espace public, des 
espaces verts, de la biodiversité et de la condition animale
 
Temps d’échange

17h00  / 17h30 CONCLUSION PAR DES GRANDS TÉMOINS

Grands témoins : 
Allain Bougrain Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et président du Conseil 
d'orientation stratégique (Cos) de la FRB
François Sarrazin, professeur de Sorbonne université et chercheur au Centre d’écologie et des sciences de la 
conservation (Cesco) – équipe “Conservation et Restauration des Populations” (Corpo) président du Conseil 
scientifique de la FRB 
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