Biodiversité et climat en 2017 :
on peut faire mieux !
Colloque 3 avril 2017 – Sciences Po, Paris

L’objectif de ce colloque était de réunir les analyses et réflexions de l’écologie
scientifique et politique.
Cette mise « en commun » pourrait indiquer des travaux préparatoires aux
prochains ‘’rendez-vous pour la planète’’, les COP climat et COB biodiversité, le bilan du
"Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020" jusqu’au ’’Sommet de la Terre 2022’’.
Autant d’expertises et de recommandations essentielles à la santé de notre
biosphère, à laquelle nous appartenons.
Pour vous, Esperanza21 a saisi les témoignages de Lucile Schmid, Luc Abbadie et Sandrine Bélier.
Très prochainement, elle fournira quelques idées échangées lors de ce colloque très intéressant et
très riche en perspectives.

Inscrire l’écologie dans l’espace démocratique
Animation : Marc Lipinksi (co-président du conseil scientifique de la FEP, directeur de recherches au CNRS)
- Sébastien Barot (Président de la SFE)
- Denis Couvet (Professeur au MNHN)
- Lucien Chabason (Conseiller de la direction, Iddri)
- Mickael Foessel (Professeur à l'École Polytechnique)
- Lucile Schmid (Présidente de la FEP)

Biodiversité et climat : mêmes combats, mais des alliances à construire
Animation : Anne-Violette Lavoir (SFE)
- Luc Abbadie (Professeur à l’UPMC – iEES Paris)
- Yann Laurans (Directeur biodiversité, Iddri)

Savoir mais ne rien changer ? Comprendre les difficultés de la protection de la biodiversité en France
Animation : Anne-Violette Lavoir (SFE)
- Fanny Guillet (MNHN)
- Hélène Soubelet (Directrice, FRB)

2017, et après ? Défis à venir pour réussir à préserver la biodiversité et limiter le changement
climatique
Animation : Sébastien Treyer (directeur des programmes à l'Institut du développement durable et des relations
internationales (IDDRI/Sciences Po).
- Sandrine Bélier (Directrice, Humanité & Biodiversité)
- Laurence Tubiana (Présidente de la Fondation européenne pour le climat)
- Jean-François Silvain (Président de la FRB)

