
Vous reprendrez bien un peu de CDB ?  
Journée FRB 2022] : Un regard de la recherche sur le 

cadre mondial pour la biodiversité 

À la veille de la sortie du nouveau cadre mondial de la biodiversité de la Convention 

sur la diversité biologique (CDB) et deux rapports majeurs de l’Ipbes sur « l’évaluation 

des valeurs associées à la nature » et « l’utilisation durable des espèces sauvages », la 

Fondation pour la recherche sur la biodiversité consacrera sa Journée FRB 2022 à ce 

paysage international et ses implications aux niveaux national, territorial et sectoriel. 
https://www.fondationbiodiversite.fr/evenement/journee-frb-2022-vous-reprendrez-bien-un-peu-de-cdb-un-regard-de-la-

recherche-sur-le-cadre-mondial-pour-la-biodiversite/  

Il y a 30 ans, 1992, la conférence de Rio organisée par les Nations Unies porteuse de grandes ambitions 

dans le domaine environnemental a permis notamment la création de trois Conventions, dont celle sur la 

diversité biologique, la CDB. Trois objectifs structurants ont fait consensus : 

• Conserver la diversité biologique ;  

• Utiliser durablement ses composantes ; 

• Partager de manière juste et équitable les avantages découlant de l’utilisation des ressources 

génétiques. 

30 ans plus tard, l’érosion de la biodiversité n’a pas été stoppée. Pourtant les chercheurs n’ont cessé 

d’alerter sur l’état de la biodiversité, son déclin accéléré, les disparitions d’espèces, les impacts 

notamment par et sur l’espèce humaine, les enjeux pour les humains et les non-humains, et les réponses 

qui peuvent être apportées via une gouvernance mondiale plus inclusive. 

Comment dépasser les freins aux trajectoires de développement plus soutenables ? Comment mieux 

intégrer la recherche et la connaissance dans les décisions publiques et privées ? Comment enrayer le 

déclin de la biodiversité ? Autant de questions que le nouveau cadre mondial pour la biodiversité a 

pour ambition de traiter. 

Cette Journée valorisera le contexte scientifique de ces négociations politiques internationales et mettra 

l’accent sur l’appropriation de ces enjeux par les acteurs en s’appuyant sur des actions concrètes menées 

par ces derniers. 

PROGRAMME  

 

9h30 / 9h45 : Ouverture de la Journée  

Par Hélène Soubelet, directrice générale de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) 

9H45 / 11H15 – POSONS LES BASES 

9h45 / 10h05 – Comprendre les enjeux et s’insérer dans la logique de la CDB  

 

Présentation par Denis Couvet, président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) 

10h05 / 10h50 – « Sur le grill » 

Animation : Agnès Hallosserie, responsable du pôle « Coordination européenne et internationale » de la 

Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) 

  

• La CDB : une convention pour les gouverner tous ? 

Juliette Landry, chercheuse sur la gouvernance internationale de la biodiversité à l’Institut du 

développement durable et des relations internationales (Iddri) 

https://www.fondationbiodiversite.fr/evenement/journee-frb-2022-vous-reprendrez-bien-un-peu-de-cdb-un-regard-de-la-recherche-sur-le-cadre-mondial-pour-la-biodiversite/
https://www.fondationbiodiversite.fr/evenement/journee-frb-2022-vous-reprendrez-bien-un-peu-de-cdb-un-regard-de-la-recherche-sur-le-cadre-mondial-pour-la-biodiversite/
https://www.fondationbiodiversite.fr/membre/helene-soubelet/
https://www.fondationbiodiversite.fr/membre/denis-couvet/
https://www.fondationbiodiversite.fr/membre/agnes-hallosserie/
https://www.fondationbiodiversite.fr/membre/juliette-landry/


• Comment transcrire le cadre mondial dans les politiques nationales ? 

Marie-Laure Métayer, inspectrice générale de la santé publique vétérinaire à la direction de 

l’eau et de la biodiversité du ministère de la transition écologique 

• Comment mettre en oeuvre le cadre mondial dans les territoires ? 

Christophe Albarran, co-directeur de l’Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine 

(ARB Nouvelle-Aquitaine) 

  

Échanges avec la salle 

11h10 / 16h20 – QUESTIONNER SES PRATIQUES : RÉDUIRE LES MENACES ET 

PRESSIONS, UTILISER DURABLEMENT, PARTAGER ET MOBILISER 

11h10 / 12h20 – Pilier 1 – Conservation : réduire les menaces et favoriser la résilience des 

écosystèmes et des populations d’espèces  

Animation : Philippe Billet, professeur à l’Institut de droit de l’environnement de l’Université de Lyon 

et vice-président du Conseil scientifique de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) 

  

• Ingérence environnementale et protection de la biodiversité dans les pays en développement 

Alain Karsenty, Chercheur en économie de l’environnement au Cirad 

• La paix un nouvel outil de conservation ? Réflexion à partir des peace parks d’Afrique 

australe 

Nadia Belaïdi, chargée de recherche au Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) 

• Protéger les espaces et les espèces : de la protection intégrale à la protection faible 

Maud Lelièvre, présidente du Comité français pour l’UICN 

  

Échanges avec la salle 

12h15 / 12h20 – Sondage « Empreintes carbone et biodiversité » 

Explication par Hélène Soubelet 

12H20 / 14h00 – Pause déjeuner  

14h00/ 15h10 – Pilier 2 – Utilisation durable : réduire les pressions en répondant aux besoins des 

populations 

Animation : Hélène Soubelet, directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) 

  

• Importance du concept d’intégrité des écosystèmes  

Paul Leadley, professeur d’écologie à l’Université Paris-Sud d’Orsay 

• Les Solutions fondées sur la Nature  

Xavier Le Roux, directeur de recherche à Inrae et directeur scientifique de la proposition du 

Programmes et équipements prioritaires de recherche exploratoires Solu-Biod 

• Le déploiement des Solutions fondées sur la Nature sur les territoires  

Antoine Cadi, directeur Recherche et innovation à CDC Biodiversité 

  

Échanges avec la salle 

15h15 / 16h20 – Pilier 3 – Partage juste et équitable des avantages issus de la biodiversité : 

partager et mobiliser  

Animation : Denis Couvet, président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) 
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• APA et DSI : comment avancer ? des propositions (taxe Tobin, etc.) 

Jian-Sheng Sun, professeur au Muséum d’Histoire naturelle (MNHN)  

• Le partage des avantages : quelles pratiques face à la diversité des modes de valorisation des 

ressources ? 

Valérie Boisvert, professeur à l’Institut de géographie et durabilité (IGD) de l’Université de 

Lausanne 

• La RSE en faveur de l’APA 

Stéphane Laclau, responsable Innovation Science & Biodiversité au sein du Groupe Pierre 

Fabre 

Échanges avec la salle 

 

16H20 / 16H40 : INTERVENTIONS DE CLÔTURE 

Par Ophélie Ronce, présidente du Conseil scientifique de la Fondation pour la recherche sur la 

biodiversité (FRB) et  

Claude Fromageot, vice-président du Conseil d’orientation stratégique de la Fondation pour la 

recherche sur la biodiversité (FRB) 

 

https://www.fondationbiodiversite.fr/membre/valerie-boisvert/
https://www.fondationbiodiversite.fr/membre/stephane-laclau/
https://www.fondationbiodiversite.fr/membre/ophelie-ronce/
https://www.fondationbiodiversite.fr/membre/claude-fromageot/

