SÉMINAIRE ARB
« Quelles solidarités écologiques en Nouvelle-Aquitaine ? »
Du concept aux applications pour la biodiversité et les territoires

LE 15 NOVEMBRE 2017, DE 10H00 A 17H, A L’HÔTEL MERCURE (ANGOULÊME)
L'Agence Régionale pour la Biodiversité et le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine ont le
plaisir de vous inviter à une journée d'échanges et de réflexion collective autour de la
« solidarité écologique en Nouvelle-Aquitaine ». Un thème à l'interface entre biodiversité et
sociétés.
Quelles sont les interdépendances entre nos activités humaines et les écosystèmes ?
Comment mettre en œuvre la solidarité écologique pour la gestion de la biodiversité et des
territoires ? Comment construire un projet de territoire solidaire avec le vivant?
Destinée à tous les acteurs publics et privés concernés par ces questions, cette journée
permettra de présenter des démarches d'ores et déjà engagées et d'identifier des
opportunités d’action en faveur de la biodiversité.

- POUR VOUS INSCRIRE : CLIQUEZ ICI -

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 novembre 2017 dans la limite des places disponibles.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

Journée animée par Julie DUMONT (Concertation Conseil)
9h

Accueil café des participants

10h

Ouverture du séminaire
Alain ROUSSET, Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
Nicolas THIERRY, Vice-Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge de
l'Environnement et de la Biodiversité
Alain DUTARTRE, Président de l’Agence Régionale de la Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine

10h15 Conférences introductives des grands témoins
« La solidarité écologique : un engagement collectif et responsable en faveur de la biodiversité »
John THOMPSON, Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (UMR CNRS 5175)
Christian BARTHOD, Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (Ministère de la
Transition Ecologique et Solidaire)

11h

Echanges avec la salle

11h10 Table-ronde
« Penser et mettre en œuvre la solidarité écologique en Nouvelle-Aquitaine »
Nicolas THIERRY (Vice-président à l'environnement et à la biodiversité, Conseil Régional de NouvelleAquitaine)
Patrice LEBRUN (Conducteur d'opérations environnement, VINCI Autoroutes réseau ASF)
Serge MORIN (Président, Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Gâtine Poitevine)
Michel EVRARD (Vice-Président, Parc naturel régional Périgord-Limousin)
Laine CHANTELOUP (Maître de conférences en géographie, Laboratoire de Géographie Physique et
Environnementale, UMR 6042 – CNRS / Université Clermont Auvergne/ Université de Limoges)

12h10 Echanges avec la salle

12h30 – 14h Buffet déjeunatoire offert par l’ARB

14h00 Ateliers thématiques (en parallèle)
A partir de témoignages d’acteurs de la région, les ateliers proposeront de questionner la
solidarité écologique sous différents angles, de participer à la réflexion sur les enjeux de
connaissance et de mise en œuvre, et de proposer des solutions pour opérationnaliser ce
principe.


Atelier 1 – Connaître et révéler les interactions Hommes-Nature
Quels enjeux liés à la connaissance et la compréhension des socio-écosystèmes ? Quels
dispositifs et outils pour faire reconnaître les interdépendances hommes-nature ? Comment les
prendre en compte dans la décision et l’action en faveur de la biodiversité ?
Témoignages :
- Vincent BRETAGNOLLE, Directeur de recherche, Centre d’Etudes Biologiques de Chizé (UMR 7372 CNRS & Université de La Rochelle) - Exemple de la Zone Atelier « Plaine et Val de Sèvre »
- Emily LE ROUZIC, Responsable Pôle Environnement, Office National des Forêts - Evaluation des
services écosystémiques rendus par les dunes et forêts littorales d'Aquitaine.
- Sylvie FERRARI, Maître de conférences en sciences économiques, GREThA (UMR 5113 CNRS) - Mise
en perspective « services écosystémiques et solidarités écologiques ».
- Sylvain GUYOT, Professeur Université Bordeaux Montaigne & UMR 5319 CNRS PASSAGES - L’art et la
culture comme outil de médiation environnementale ?

Animateurs : Régis BARRAUD (Maître de conférences en géographie, Université de Poitiers) & Jacques
TAPIN (Président de l’Institut de Formation et de Recherche en Education à l’Environnement)



Atelier 2 – Préserver les continuités écologiques : de l’observation à l‘action collective
Cet atelier s’appuie sur l’utilisation du jeu « Feu vert pour la Trame Verte et Bleue » et propose
d’identifier les enjeux et les actions à mettre en œuvre pour maintenir et restaurer les
continuités écologiques dans des paysages de la Région.
Animateurs : Sylvie VANPEENE (Ingénieure chargée de recherche en écologie du paysage, Irstea) &
Yannick COULAUD (Ecologue chef de projet « Assistance Continuités Ecologiques ; Union Régionale des
Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement en Nouvelle-Aquitaine) accompagnés de
Stéphanie BRETON (ORE) et Estèle GUENIN (CREN Poitou-Charentes)



Atelier 3 - Pour une gestion globale de l'eau, des milieux aquatiques et de la biodiversité
Quelles solidarités à développer à l'échelle des bassins versants - entre les écosystèmes et les
acteurs concernés, depuis les têtes de bassin jusqu’en aval - pour atteindre le bon état des
eaux douces et marines, pour la préservation de la biodiversité aquatique et la conciliation des
usages ?
Témoignages :
- Baptiste SIROT, Directeur adjoint, Etablissement Public Territorial de Bassin Charente
- Edouard DEHILLERIN, Chef de projet « politiques territoriales », Agence de l’Eau Adour-Garonne

- Julien MONTEPINI, Cellule de coordination régionale Re-Sources, Conseil régional de NouvelleAquitaine
- Laurent COURGEON, Chef de la Mission de coordination des politiques publiques de la mer et du
littoral, Direction Interrégionale de la mer Sud-Atlantique

Animateurs : Julie DUMONT (Consultante indépendante, Concertation Conseil) & Catherine
GREMILLET (Directrice de l’Agence Française des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin)



Atelier 4 - Construire un projet de territoire autour de la solidarité écologique
Comment prendre en compte les liens entre les enjeux de biodiversité et les enjeux
économiques, de santé, de cohésion sociale, etc., dans une vision intégrée du projet de
territoire, favorable à l’humain et à la biodiversité ? Quelles solidarités entre les milieux
naturels et aménagés, entre espaces protégés et non protégés, entre zones rurales et
urbaines, etc. ?
Témoignages :
- Vérane PAGANI, Chef de projet Marais de Brouage, Communauté d’agglomération Rochefort OcéanCommunauté de communes du bassin de Marennes
- Philippe CONNAN, Président du PNR de Millevaches en Limousin
- Aurélie HOCHEUX, Directrice du Syndicat Mixte du Pays Médoc

Animateurs : Xavier STEFFAN (Chargé de mission, Pays et Quartiers d’Aquitaine) & Aurélie HOCHEUX
(Directrice du Syndicat Mixte du Pays Médoc)



Atelier 5 – Biodiversité & entreprises : interactions et stratégies d’intégration
Quelles sont les interdépendances des entreprises avec la biodiversité ? Comment les
caractériser ? Comment les prendre en compte pour limiter les impacts ? Comment les intégrer
dans les activités et les stratégies de développement ?
Interventions :
- Carine MAGOT, Responsable du service Vigne, Les Vignerons de Buzet
- Olivia GAUTIER, Directrice, Hôtel-Restaurant Les Orangeries
- Julien MAS, Chef du Département de l'Environnement, Grand Port Maritime de Bordeaux
- Yves TROUSSELLE, Directeur RSE d’Aigle International et Président d’ALTERE

Animateurs : Lenka LAMOURE (Consultante en gestion environnementale et développement durable)
& Florence CLAP (Chargée de Programme « Politiques de la Biodiversité », UICN Comité français)

16h00 Pause
16h15 Conclusions « Regards des grands témoins »
16h45 Clôture du séminaire par Alain DUTARTRE, Président de l’ARB Nouvelle-Aquitaine

