
Rendez-vous en juin 2019 pour la 9e édition des Assises 
nationales de la biodiversité 
Jeudi 21 février 2019  https://www.idealconnaissances.com/assises-biodiversite/

L’édition 2019 des Assises nationales de la biodiversité (ANB) se tiendra les 19, 20 et 21 juin au 
Palais des congrès Paris-Saclay à Massy. 

Pour la deuxième année consécutive, l’Agence française pour la biodiversité co-organise 
l’événement, aux côtés des fondateurs historiques, IDEAL Connaissances et l’association Les 
Ecomaires.

Une mobilisation de toute la société en faveur de la reconquête de la biodiversité

Une 9e édition singulière qui s’inscrit dans la mobilisation de toute la société en faveur de la 
reconquête de la biodiversité avec pour point d’orgue le congrès mondial de la nature en 2020 et 
pour fil conducteur : « Tous concernés, tous responsables ».

Élus, agents de l’État, techniciens, gestionnaires d’espaces naturels, chercheurs, entrepreneurs, 
associatifs… se donnent rendez-vous aux Assises nationales de la biodiversité pour :

• construire, 
• débattre, 
• s’informer, 
• partager des outils et des bonnes pratiques,  
• répondre ensemble aux défis de la reconquête de la biodiversité. 

https://www.idealconnaissances.com/assises-biodiversite/
https://www.afbiodiversite.fr/sites/default/files/2019-02/Assises-nationales-biodiversite-2019.jpg


Un programme autour de cinq grandes thématiques

Le programme de cette nouvelle édition favorise une fois encore les regards croisés.

Il s’articulera autour de cinq grandes thématiques, déclinées en différents sous-thèmes, pour 
lesquelles des ateliers dédiés à l’émergence de solutions locales viendront alimenter d’autres ateliers
de réflexion sur des solutions nationales voire internationales : 

FAQ_paragraph

L’aménagement du territoire peut-il encore intégrer les enjeux de la 
biodiversité ?

• Paysagistes et écologues : vers une vision commune de la biodiversité
• Quel est le rôle des élus sur les enjeux eau & biodiversité ?
• Comment concilier biodiversité et densification urbaine ?
• Les Stratégies Régionales pour la Biodiversité (SRB) : outils ultimes ?
• La protection foncière de la biodiversité est-elle stratégique ?
• ERC : comment maximiser le "E" ?
• Evaluation des Plans locaux d’urbanisme (PLU) et Plans locaux d’urbanisme 

intercommunaux (PLUI) : vers une VRAIE prise en compte de la biodiversité.

Artificialisation, biodiversité et zéro perte nette nationale : de l’utopie à la 
pratique…

• Comment rendre des espaces à la nature : la reconquête des sols et des friches urbaines.
• Un enjeu émergent : trame noire contre pollution lumineuse. Artificialisation : qu'englobe-t-

elle et comment la mesurer ?
• Comment stopper vite et durablement les déchets terrestres, aquatiques, marins et le 

comblement des zones humides ?
• IledeFrance Grand Paris Express : quelle prise en compte de la biodiversité (pôles gare-

logements) ?
• Déblais et biodiversité sont-ils compatibles ?

Le retour du sauvage est-il un atout souhaitable pour les territoires ?

• Désenclaver les espaces protégés : réseaux cohérents, vraie protection forte, gestion 
adaptative, labellisation liste verte.

• Faire revenir le vivant vs évolution spontanée (espèces et milieux) : quels atouts pour les 
territoires ?

• Doit-on et peut-on lutter contre les espèces exotiques envahissantes (EEE) ?
• La nature en ville, les parcs urbains : à quelles conditions est-ce acceptable ?

Une économie sociale, durable, démocratique, reconnectée à la nature : qui en 
veut vraiment ?

• L'économie et la biodiversité : quel nouveau modèle ? Solutions fondées sur la nature : 
comment rebâtir un modèle social ?

• Société fondée sur la nature : quel débat démocratique et quelle participation citoyenne ?



• Quelles synergies entre les acteurs et les dispositifs territoriaux ?
• Comment impliquer le plus grand nombre sur le territoire : culture, fracture sociale et 

environnementale ou encore éducation à l'environnement ?
• Villes numérique et biodiversité : quels impacts et opportunités ?

Agriculture et Biodiversité : le changement de modèle se fera-il à temps ?

• Nouvelle politique agricole commune (PAC) et biodiversité ?
• Gestion de l'eau et érosion des sols : amorçons-nous le virage du raisonné ?
• Mesures compensatoires : à quelle condition l'agriculture devient un modèle de 

compensation ?
• Formation agricole : vers de vrais projets d’installation et des parcours techniques fondés sur

la biodiversité.
• Quels sont les impacts du changement climatique sur les cultures et la biodiversité ?

Des formats variés et interactifs viendront agrémenter ces trois journées :

• ateliers de co-construction, 
• conférences-débats, 
• expositions, speed-meetings, 
• espace salon, 
• dégustations… 

Des visites de site et des parcours sur le terrain permettront de découvrir in situ l’environnement 
régional, la biodiversité et les initiatives locales.

L'Agence française pour la biodiversité (AFB) et l'Office national de la chasse et de la faune 
sauvage (ONCFS) vous donnent également rendez-vous sur leur stand commun pour rencontrer 
leurs experts, découvrir leurs actions et réfléchir ensemble aux solutions pour faire face à l'érosion 
de la biodiversité. 
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