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Communiqué de presse, le 7 juin 2022 

 

Les Assises Nationales de la Biodiversité reviennent  
à Besançon en septembre 

 
Les Assises sont organisées par idealCO et l’association Les Eco Maires ; co-organisées avec la Région 
Bourgogne-Franche-Comté et le Commissariat de massif du Jura ; en partenariat avec le Département 

du Doubs, la Ville de Besançon et l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse 

 
La double crise de la biodiversité et du climat s’amplifie et le lien avéré entre les deux 
sujets incite scientifiques et acteurs territoriaux à mener des actions conjointes pour 
enrayer le dérèglement et diminuer la pression sur les écosystèmes. Du 7 au 9 septembre 
(Micropolis – Besançon), les Assises de la Biodiversité mettront en avant plusieurs de ces 
initiatives. 
 
Le rapport du GIEC et de l’IPBES intitulé « Biodiversité et changement climatique – résultats 
scientifiques », publié en juin 2021, montre clairement que climat et biodiversité sont 
intimement liés et doivent être traités ensemble pour atteindre nos objectifs climatiques et 
environnementaux. Ce sera l’objet de la séance plénière d’ouverture (le 7 septembre) tandis 
que la clôture (le 8 septembre) s’intéressera plus particulièrement aux changements 
transformateurs permettant d’assurer la transition écologique. 
 
Parmi les autres temps forts, un atelier consacré à l’impact du changement climatique sur la 
forêt aura lieu. Au regard des essences et de l'évolution de la forêt, comment préserver 
notre capital forestier ? Plusieurs experts et acteurs publics de la forêt communale de 
Besançon et du Commissariat de massif du Jura interviendront sur les modes de sylviculture 
les plus adaptés et l’expérimentation qui en est faite en Région Bourgogne-Franche-Comté. 
Une réflexion portera également sur l’évolution de la filière bois en lien avec l’évolution des 
essences plantées. 
 

Plus de 40 conférences et visites de sites 

Un programme comprenant plus de quarante ateliers et conférences structurera les débats 
et les échanges, l’ensemble étant réparti selon les thématiques suivantes : 

• Agriculture et biodiversité 

• Aménagement des territoires et biodiversité 

• Résilience et adaptation au changement climatique 

• Mobilisation et sensibilisation de la société civile 

• Fiscalité et financements de la biodiversité 

• Protection et restauration des écosystèmes 
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Le 9 septembre, le programme fera place aux visites de sites emblématiques de la région, 
autour de Besançon. Les Assises s’envisagent en effet telle « une plateforme collaborative 
mettant en exergue des retours d’expérience locaux et concrets » annoncent les 
organisateurs idealCO et l’association Les Eco Maires. 
 
 

  
 

La boucle du Doubs qui caractérise la ville de Besançon (photo de gauche, ©Jean-Charles Sexe) et la Chevêche d'Athéna, ou 
Chouette chevêche, espèce à protéger en Bourgogne-Franche-Comté (à droite, ©Pierre Aghetti) 

 
 

Les Assises Nationales des ENS : 6e édition  

Face à l’urgence écologique et climatique, les Assises nationales de la biodiversité se 
mobilisent et accueillent pour la sixième édition les Assises Nationales des Espaces Naturels 
Sensibles (ENS). Six ateliers et temps d’échange seront dédiés aux départements, pour 
avancer sur les enjeux majeurs liés à ces espaces remarquables, parmi lesquels une 
présentation de l’association ARTEINA qui accompagne et fédère la pleine mobilisation des 
Départements (élus, personnels et partenaires œuvrant dans la préservation et la 
valorisation du patrimoine naturel) et une visite de l’ENS du Marais de Saône. 
 
 
 
La 12e édition des Assises de la biodiversité est hybride (sur place et à distance). 
Site web : www.assises-biodiversite.com  
Twitter : @Assises_Biodiv #ANBiodiv 
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