ASSISES DE LA BIODIVERSITE 2019
LE MOT DU PRESIDENT

Philippe Boyer est président fondateur d’idealCO, organisateur des 9e Assises de la Biodiversité 2019
en partenariat avec les Eco Maires et l’Agence Française de la Biodiversité.
Il y a 35 ans, sans ordinateur, sans Internet, Philippe Boyer crée le Réseau IDEAL, le premier réseau
collaboratif autour de l’environnement dédié aux acteurs de la sphère publique. En 2008, avec la
participation de la Caisse des Dépôts, le Réseau IDEAL crée IDEAL Connaissances, qui devient
rapidement le partenaire incontournable des collectivités.
En 2018, avec 100 000 membres sur la plateforme, 20 événements d’ampleur nationale et le plus
grand catalogue de formations à destination du monde territorial, IDEAL Connaissances se renomme
idealCO.

Dans quel contexte les 9e Assises de la Biodiversité auront-elle lieu ?

Les cris de notre planète sont devenus assourdissants.
En 2018, les catastrophes naturelles, les températures extrêmes et les prévisions alarmantes
des scientifiques ont provoqué une prise de conscience collective. Désormais, nous sommes
tous concernés. Tous menacés. Tous acteurs.. Tous responsables.
Gouvernements, institutions, collectivités, populations : nous avons tous notre rôle à jouer.C’est
dans ce contexte sans précédent que vont s’ouvrir les 9e Assises Nationales de la biodiversité.
Pour les collectivités, l’enjeu est de trouver des réponses concrètes à une crise de la biodiversité qui
touche leurs territoires de plein fouet. Comment se réunir ? Comment agir ? Comment mettre en
œuvre les solutions ? Ces Assises, plus nécessaires que jamais, ont vocation à accompagner les
territoires dans leur action face à ce défi inédit.
En unissant les acteurs de la biodiversité dans ce combat, les Assises sont au premier rang de la
mobilisation nationale pour la préservation de biodiversité. Elles assistent les collectivités dans leur
transition écologique et encouragent les actions sociales donnant la parole aux populations. C’est en
ce sens que l’événement accueille des groupes scolaires, afin d’éduquer les citoyens de demain
au respect de leur environnement.

En quoi idealCO accompagne-t-il les collectivités dans leur combat pour la biodiversité ?

Face à ces enjeux monumentaux, idealCO se mobilise au quotidien pour accompagner
les collectivités territoriales dans la sauvegarde de la biodiversité.
Nous réunissons les acteurs publics au sein de la communauté professionnelle Espaces Naturels &
Biodiversité. Ce sont aujourd’hui 6000 membres qui échangent au quotidien sur le réseau social
autour des enjeux que rencontrent leurs territoires. Nous formons les collectivités sur
ces problématiques actuelles en leur mettant à disposition un catalogue de formations en live
et en replay, qui s’enrichit toutes les semaines de nouvelles webconférences.

Face aux défis que rencontrent les territoires, idealCO a pris la mesure de sa responsabilité. Puisque
c’est uniquement par la mobilisation de tous que nous nous montrerons à la hauteur de cet enjeu,
nous nous sommes donné pour mission de connecter les acteurs de la biodiversité, de leur donner
les outils pour se former et trouver des réponses à leurs questions, et d’accompagner la mise en
œuvre de leurs projets en facilitant la collaboration entre les territoires.

Nous mettons notre idéal collaboratif au service du monde public dans le combat pour la
préservation de la biodiversité.
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Président d’idealCO

