Congrès français de la nature
La mobilisation de la société pour la nature
Quelles actions et quels partenariats en 2006 ?
14 décembre 2005
ASIEM – 6, rue Albert de Lapparent – 75007 Paris

9h00 – Ouverture du Congrès par Madame Nelly Olin, Ministre de l'Ecologie et du
développement durable
9h20 –

Quelles actions prioritaires pour la biodiversité en 2006 ?

1. Le point sur la stratégie nationale pour la biodiversité, par Sébastien Moncorps,
Directeur du Comité français pour l'UICN
2. Les plans d'action de la stratégie : quelles recommandations et actions prioritaires
en 2006 ?
Agriculture, Lionel Vilain (France Nature Environnement) et Sylvie Flatrès (Ligue pour la
Protection des Oiseaux)
Mer, Christophe Lefebvre (Conservatoire du Littoral) et Catherine Gabrié (WWF France)
Patrimoine naturel, Christian Schwoehrer (Réserves Naturelles de France) et Vincent
Graffin (Muséum National d'Histoire Naturelle)
Urbanisme, infrastructures et territoires, Philippe Billet (Société Française pour le
Droit de l'environnement) et Jean-Louis Joseph (Fédération des Parcs Naturels
Régionaux)
11h30 - pause café (30')
Action internationale, Jean-Pierre Le Danff (Fondation Nicolas Hulot) et Charles
Doumenge (CIRAD)
Outre-mer, Philippe Feldmann (Association pour l'Etude et la Protection des Vertébrés et
Végétaux des Petites Antilles) et Josiane Irissin-Mangata (Conseil Régional de la
Réunion)
3. Conclusions sur les plans d'action présentés et proposition de nouveaux plans pour
2006 (éducation, tourisme, forêts...)

13h00 – Déjeuner
Buffet offert par le Comité français pour l'UICN

14h15 – Quelle

mobilisation de la société pour la nature en 2006 ?

Message de l'UICN, par Maria Purificaciò Canals, Vice-Présidente de l'UICN International
Discours de Hubert Reeves, Président de la Ligue Roc
Présentation des résultats de l'enquête UICN France / Terre Sauvage " Les Français et
la nature", par Robert Rochefort, Directeur Général du CREDOC
Débats avec la salle autour d'une table ronde animés par Ruth Stegassy, animatrice
sur France culture de l'émission "Terre à Terre", avec la participation de :
Nathalie Kosciusko-Morizet, Députée et Rapporteur de la Charte de l'environnement,
quels engagements politiques des parlementaires ?
Michel Vampouille, Vice-Président du Conseil Régional d'Ile-de-France, quelles actions
des collectivités locales ?
Michel Picard, Directeur Environnement du Groupe Lafarge, quelle intégration de la
biodiversité dans les stratégies d'entreprises ?
Jean-Jacques Fresko, Rédacteur en Chef du magazine Terre Sauvage, quelles
communication et sensibilisation des médias ?
Denys Gauer, Ambassadeur délégué à l'environnement, quelles initiatives françaises au
niveau international ?
Bernard Chevassus-au-Louis, Président du Muséum National d'Histoire Naturelle,
quelles contributions des scientifiques pour la connaissance et la conservation de la
biodiversité ?
Olivier Behra, Président de l'association L'Homme et l'Environnement à Madagascar,
quelle implication des ONG pour la biodiversité et le développement local ?
17h45 – Conclusions du congrès
par François Letourneux, Président du Comité français pour l'UICN

Pour toute inscription avant le 30 novembre 2005 et information :
Comité français pour l’UICN
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire
75005 Paris - France
tél : 01 47 07 78 58
fax : 01 47 07 71 78
e-mail : uicn@uicn.fr
www.uicn.fr

