Communiqué de presse, le 23 avril 2018

Objectif Biodiversité :
parvenir à une vraie résilience des territoires
8e ASSISES NATIONALES DE LA BIODIVERSITÉ
Du 13 au 15 juin 2018, à Valenciennes
organisées par IDEAL Connaissances, Les Eco Maires
et l’Agence Française pour la Biodiversité

La protection de la biodiversité est une priorité gouvernementale et un enjeu
environnemental majeur. Le plan Biodiversité porté par Nicolas Hulot, ministre d’Etat,
ministre de la Transition écologique et solidaire, engagera la France pour les prochaines
années. Ce volontarisme doit permettre de concilier l’urgence de la situation et la qualité
des actions nécessaires. C’est dans ce contexte que se dérouleront en juin à Valenciennes
les prochaines Assises nationales de la biodiversité.
Nombre d’acteurs territoriaux, environnementaux, scientifiques parlent d’une dégradation
intense de la biodiversité. A titre d’exemple, le CNRS et le Muséum National d’Histoire
Naturelle ont annoncé en mars dernier qu’un tiers des populations d’oiseaux vivant en
milieu agricole avaient disparu en 15 ans. Certains parlent même d’une sixième extinction de
masse à l’échelle planétaire… Ces chiffres inquiétants révèlent l’urgente nécessité de
préserver et restaurer la biodiversité, ressource vitale à nos sociétés, et de lutter contre le
changement climatique.
La France montre beaucoup de volonté dans la bataille. C’est pour cela qu’elle est candidate
pour accueillir le Congrès mondial de la nature de l’UICN (Union Internationale pour la
Conservation de la Nature) en 2020, principal événement mondial sur la biodiversité. C’est
aussi en 2020 qu’aura lieu la prochaine Convention pour la Diversité Biologique.
La surveillance et les actions dédiées à la biodiversité contribuent fortement à l’équilibre de
notre écosystème et les Assises de la Biodiversité rendent compte chaque année des
initiatives portées sur le terrain. Ainsi, l’édition 2018 prévoit de mettre à l’honneur des
sujets concrets auxquels font face les professionnels. Ces derniers répondront
particulièrement aux questions suivantes :
-

Comment concilier agriculture, alimentation et biodiversité ?
Comment concilier transition énergétique et biodiversité dans les projets de
territoire ?
Pourquoi la compétence GEMAPI peut-elle être une opportunité pour renforcer
l’action publique en faveur de la biodiversité ?
…/…
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-

Comment faire de la biodiversité un facteur de cohésion et d’intégration sociale ?
Comment penser l’avenir des territoires au prisme de la biodiversité ?
De quelle façon la revitalisation des sols peut-elle participer à la reconquête de la
biodiversité dans différents contextes et favoriser la création d’une trame brune ?

Une nouvelle édition les 13, 14 et 15 juin 2018 à Valenciennes
Après Ajaccio, c’est à Valenciennes (59) dans les Hauts-de-France que se dérouleront les
huitièmes assises nationales de la biodiversité. Poursuivant ainsi son « tour de France »,
l’événement de portée nationale continuera de mettre à l’honneur les initiatives des
collectivités locales et de tous les acteurs des territoires en matière de biodiversité.
Cette année, l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) rejoint l’équipe organisatrice
composée originellement par IDEAL Connaissances et l’association Les Eco Maires.
Le nouveau format proposé cette année permettra d’aborder six grandes thématiques à
différentes échelles - locale, nationale et internationale -, et de valoriser les expériences qui
contribuent à l’atteinte des objectifs que la France s’est donnés pour répondre à ces
engagements.
Ces thématiques se retrouveront dans le programme « IN », qui sera enrichi par des
rencontres « OFF » réparties sur les deux jours, afin de varier les échanges et les rendre plus
collaboratifs, mais aussi mieux adaptés aux résultats attendus et aux objectifs communs
souhaités : information, tutorat, promotion, construction, échanges...

Retrouvez le programme et toutes les informations sur :
www.assises-biodiversite.com
Et la rubrique presse en cliquant ICI
Twitter : #ANBiodiv
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