
Des solutions fondées sur la nature pour lutter contre 
les changements climatiques
Séminaire du Comité français de l’UICN
14 Avril 2015, 9h -17h
Aquarium de la Porte Dorée (entrée principale), 293 Avenue Daumesnil, 75012 Paris

Programme du séminaire



9h00  Accueil des participants

9h15  Ouverture et objectifs du séminaire
 
 • Bernard Cressens, Président du Comité français de l’UICN

9h30  Contexte et enjeux
 
 • Enjeux de la COP 21
 Antoine Michon, Ministère des Affaires étrangères et du développement international

 • Présentation du concept de Solutions fondées sur la nature (nature based solutions) 
 Gretchen Walters, Programme mondial de l’UICN sur les forêts et les changements climatiques

 • Place des solutions fondées sur la nature dans les négociations pour le climat et dans les 
 politiques européennes
 Mélanie Yammine, Bureau de représentation de l’UICN auprès de l’Union Européenne

10h15  Echanges avec la salle

10h30  Etat des lieux des connaissances scientifi ques

 • Résultats des projets de recherche montrant le rôle des écosystèmes dans l’adaptation et l’atténuation des 
 changements climatiques (ERANet Biodiversa)
 Frédéric Lemaître, Biodiversa/FRB 

 • Importance des réseaux écologiques et des aires protégées face aux changements climatiques
 Julien Touroult, Muséum national d’Histoire naturelle

10h50  Echanges avec la salle

11h00  Quelles solutions fondées sur la nature pour séquestrer le carbone ?

 • Projet Aquitaine Carbone : Aider à la reforestation et stocker davantage de carbone
 Odeline Jacob, Association Aquitaine Carbone

 • Importance des grandes réserves marines pour la résilience des océans
 Nicole Aussedat, Pew Charitable Trusts

 • Aires marines protégées et changement climatique
 Christophe Lefebvre, Agence des Aires Marines Protégées

11h30  Echanges avec la salle

11h40  Quelles solutions fondées sur la nature pour gérer les risques naturels ?

 • Panorama international de solutions fondées sur la nature mises en place dans le cadre de la gestion 
 des risques naturels accrus par le changement climatique
 Camille Buyck, Programme mondial de l’UICN sur la gestion des écosystèmes
 



11h50  Quelles solutions fondées sur la nature pour gérer les risques littoraux ?

 • Les écosystèmes littoraux atténuent les risques liés aux changements climatiques
 Francis Maugard, Offi ce National des Forêts
 
 • Solutions offertes par les réserves naturelles dans la gestion des risques naturels suite à la tempête Xynthia 
 Ségolène Travichon, Ligue pour la Protection des Oiseaux

 • Gestion intégrée des zones côtières en Nouvelle-Calédonie : exemple du projet INTEGRE
 Anne-Claire Goarant, Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie

12h20  Echanges avec la salle

12h30   Donner le pouvoir aux solutions pour le climat : présentation de la campagne « My positive impact »
     Emeline Bentz, Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme

— — — — 

12h40  Déjeuner offert par le Comité français de l’UICN

— — — — 

14h00  Quelles solutions fondées sur la nature pour gérer les risques en milieu urbain ?

 • La Seine-Saint-Denis : Des écosystèmes urbains pour rafraîchir la ville et lutter contre les inondations
 Ronan Quillien, Conseil Gé né ral de Seine-Saint-Denis

 • Orléans «ville jardin» : Régulation climatique et lutte contre les inondations en milieu urbain 
Stéphanie Anton, Ville d’Orléans 

 
14h20  Echanges avec la salle

14h30  Quelles solutions fondées sur la nature pour gérer les risques liés à la sécheresse ?

 • Prévenir le risque incendie en adaptant la gestion de la forêt méditerranéenne
 Jean-Michel Pirastru, Parc Naturel Régional des Alpilles

 • Lutter contre les problèmes d’augmentation des sécheresses par la gestion des agro-écosystèmes
Baptiste Nettier, Irstea / Parc National des Ecrins

14h50  Echanges avec la salle

15h00  Les solutions fondées sur la nature : des solutions sans regrets

  • Bernard Chevassus-au-Louis, Humanité & Biodiversité

15h15 Débat général

• Identifi cation des messages clefs à porter dans la perspective de la COP 21 auprès des acteurs de 
 l’environnement et du grand public

• Elaboration de recommandations pour valoriser le rôle des écosystèmes comme solutions face aux défi s 
 climatiques auprès des décideurs

16h45  Clôture

• Laurent Roy, Directeur de l’eau et de la biodiversité du Ministère de l’Ecologie, 
 du Développement Durable et de l’Energie



Créé en 1992, le Comité français de l’UICN est le réseau des organismes et des experts de l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature en France.

Il regroupe au sein d’un partenariat original 2 ministères, 13 organismes publics, 41 organisations non gouvernementales 
et plus de 250 experts réunis en commissions spécialisées et en groupes de travail thématiques.

Par cette composition mixte, il est une plate-forme unique de dialogue et d’expertise sur les enjeux de la biodiversité, 
associant également les collectivités locales et les entreprises.
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