SÉMINAIRE
« LA BIODIVERSITE DANS LE CHANGEMENT CLIMATIQUE :
REGARDS CROISES EN AQUITAINE. »

LE 8 OCTOBRE 2015, DE 9H30 A 17H, A L’HÔTEL DE REGION DU CONSEIL
REGIONAL D’AQUITAINE (BORDEAUX)

Les territoires aquitains abritent des milieux naturels riches et diversifiés qui sont aujourd’hui
fortement menacés par le changement climatique. Rappelons, par ailleurs, que ces milieux
génèrent une économie importante à l’échelle régionale : agriculture, sylviculture, pêche, etc.
Comment préserver la biodiversité face au changement climatique? Quels sont les enjeux
d’adaptation pour la gestion des milieux et les usages qui en dépendent? Comment s’appuyer
sur le fonctionnement des écosystèmes pour contribuer aux stratégies d’atténuation et
d’adaptation au changement climatique? Autant de questions clés pour notre avenir et
d’enjeux de connaissance et de choix pour la recherche, la société civile et les décideurs.
A la veille de la réunion de la Conférence des Parties sur le climat (Paris, décembre 2015), ce
séminaire réunira des scientifiques, des entrepreneurs, des représentants des pouvoirs publics,
des acteurs de la société civile…qui échangeront sur leurs connaissances et leurs savoir-faire,
partageront leurs expériences des réalités du terrain et présenteront des initiatives et des
actions déjà mises en œuvre dans les territoires aquitains.
L’Agence Régionale pour la Biodiversité en Aquitaine souhaite mobiliser et engager un
maximum de parties prenantes dans une réflexion sur les stratégies à adopter, à l’échelle
régionale, et sur la nécessité d’anticiper collectivement les défis à venir.

INSCRIPTION ET PROGRAMME DISPONIBLE SUR LE SITE DE L’ARB : www.aquitaine-arb.fr
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er Octobre 2015 dans la limite des places disponibles.

PROGRAMME

9h

Accueil café des participants

9h30 Ouverture et objectifs du séminaire
Alain DUTARTRE, Président de l’ARB
Alain ROUSSET, Président du Conseil régional d’Aquitaine
9h50 Micro-trottoir « Regards de citoyens sur la biodiversité et le changement climatique »
10h

Conférences introductives « Interactions biodiversité et climat »
Gilles BOEUF, conseiller scientifique au Cabinet de Ségolène Royal, ancien Président du
Muséum National d’Histoire Naturelle
Michel GALLIOT, expert auprès de l’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement
Climatique
Intervention sur les suites du rapport « Prévoir pour agir, la Région Aquitaine anticipe le
réchauffement climatique ».

10h45 Echanges avec la salle
11h

Pause

11h20 Table ronde : Impacts du changement climatique en Aquitaine
Cette session abordera les impacts écologiques et socio-économiques liés au changement
climatique, les enjeux d’adaptation pour la gestion des milieux et les usages qui en
dépendent, les priorités à donner pour mieux préserver la biodiversité.
Eric SOURP (Parc National des Pyrénées), Iker CASTEGE (Centre de la mer de Biarritz),
Vincent CAILLIEZ (Chambre d’agriculture de la Creuse), Emmanuel CORCKET (UMR BioGeCo,
INRA - Université de Bordeaux), Olivier GUERRI (EPIDOR)
12h10 Echanges avec la salle
12h45 Projet d'étude sur les conséquences du changement climatique sur la biodiversité en
Aquitaine
Christophe COÏC (Cistude Nature)

13h – 14h Buffet gourmand offert par l’ARB

14 h


Ateliers de réflexion (en simultané)
Atelier 1 - Partageons les connaissances pour mieux agir
Comment mettre en dialogue les expertises et données scientifiques, techniques et
empiriques émanant des différents acteurs de la biodiversité ?
Interventions : Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique et Observatoire Aquitain
de la Faune Sauvage, Centre Régional de la Propriété Forestière d’Aquitaine, Bio d’Aquitaine
Animateurs : Xavier AMELOT (UMR ADESS, CNRS - Université Bordeaux Montaigne) et Benoît
SAUTOUR (UMR EPOC, CNRS - Université de Bordeaux)



Atelier 2 - Répondre aux défis du changement climatique : faisons équipe avec le vivant
Comment s’appuyer sur le fonctionnement des écosystèmes et la biodiversité pour contribuer
aux stratégies d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques ? La biodiversité
peut-elle être porteuse d’innovation et de développement économique ?
Interventions : Entreprise Vertige, Conservatoire du Littoral et VertigoLab, Institution Adour
Animateurs : Loïc ROYERE (UNICEM) et un représentant du Conseil régional Aquitaine



Atelier 3 - Mobilisons l’action publique : décideurs et citoyens comme acteurs du changement
Quelle appropriation des enjeux climatiques et écologiques : intégration dans les politiques
publiques et les stratégies territoriales, mobilisation des citoyens ?
Interventions : DREAL Aquitaine (sous réserve), Conseil départemental de la Gironde, France
Nature Environnement
Animateurs : Pierre CHAPSAL (Université Jean Moulin Lyon 3) et François ESNAULT (Conseil
départemental des Pyrénées-Atlantiques)

15h30 Pause
15h50 Restitution des ateliers et synthèse
Les ateliers seront restitués autour d’un cadre précisant les contraintes et les opportunités
liées à chaque approche (connaissances et outils, gestion et innovation, action publique) ainsi
que les enjeux pour la recherche, la société civile, les entreprises, les pouvoirs publics, etc.
Restitution des ateliers
Point de vue des sciences sociales sur les échanges de la journée
Regards de Gilles BŒUF et de Michel GALLIOT
16h50 Clôture
Alain DUTARTRE, Président de l’ARB

INFORMATIONS PRATIQUES

ACCES
Hôtel de région - Conseil régional d’Aquitaine
14, rue François-de-Sourdis
CS 81383
33077 Bordeaux Cedex
POUR VENIR
- Tram ligne A arrêt Saint Bruno - Hôtel de région
- Depuis la gare Saint-Jean : prendre la ligne C du Tram direction Les Aubiers, descendre à
l’arrêt Porte de Bourgogne puis prendre la ligne A direction Mérignac-centre. Descendre à
l’arrêt Saint Bruno - Hôtel de Région".

CONTACTS
Pour plus d’informations sur cet évènement, veuillez contacter l’ARB
Chloé BOURDIL, chargée de mission animation du forum d’acteurs
animation@aquitaine-arb.fr, 09 80 91 06 46 / 07 83 53 11 12

