INVITATION PRESSE
ASSISES NATIONALES DE LA BIODIVERSITÉ
Les 3 et 4 novembre 2021 à Lieusaint (Théâtre Sénart) et en ligne
La France est le 6e pays qui héberge le plus grand nombre d’espèces menacées (UICN) : 1 606 d’entre
elles, menacées au niveau mondial, sont ainsi présentes sur son territoire (métropole et outre-mer).
Pour permettre aux acteurs de l’environnement de partager collectivement les bonnes pratiques
visant à préserver et restaurer la biodiversité auront lieu les onzièmes Assises nationales de la
biodiversité, organisées les 3 et 4 novembre par idealCO, l’association Les Eco Maires & l’Office
français de la biodiversité.

Le rendez-vous des acteurs publics et privés
Créées par idealCO il y a 10 ans, les Assises de la biodiversité réunissent chaque année acteurs publics
et privés afin de valoriser les retours d’expérience des territoires. Elles participent à la promotion des
solutions innovantes, initiatives privées et politiques publiques les plus efficaces. Cette 11e édition est
co-organisée avec la Région Ile-de-France, avec le soutien de l'agglomération Grand Paris Sud, du
Département de Seine-et-Marne et du Département de l'Essonne. Le programme propose plus de 40
ateliers, des visites de sites, autour de sept grandes thématiques :
•
•
•
•
•
•
•

Protection et reconquête de la biodiversité
Santé et biodiversité
Aménagement du territoire
Agriculture et biodiversité
Mobilisation et implication des citoyens
Solutions techniques pour une mobilisation des acteurs dans les territoires
Outils juridiques, économiques, fiscaux et financiers pour préserver la biodiversité

Le programme en
173/conferences

ligne : https://www.idealco.fr/evenements/11e-assises-nationales-de-la-biodiversite-

Les Assises des outre-mer de la biodiversité
En parallèle des Assises à Lieusaint, auront lieu à Pointe-à-Pitre les Assises outre-mer de la biodiversité,
co-organisées avec la Région Guadeloupe, le Département de la Guadeloupe, le Parc national de
Guadeloupe. Environ 12 conférences et ateliers seront proposés à l’ensemble des participants, sur
place et à distance, pour faire avancer ensemble les grands sujets au cœur de l’actualité outre-marine.
Parmi les sujets notamment attendus :
•
•
•

Comment mieux prendre en compte le continuum terre-mer dans l'aménagement des
territoires ultra-marins ?
Comment atteindre concrètement l'objectif "zéro artificialisation nette" dans les outre-mer ?
Comment développer l'implication citoyenne pour la biodiversité : exemples du compteur
biodiversité, des aires éducatives dans les Antilles et de la gestion des espèces exotiques en
Guadeloupe

Le programme en ligne : https://www.idealco.fr/evenements/assises-outre-mer-de-la-biodiversite186#concept

Les Assises nationales des ENS
Conjointement aux Assises de la biodiversité, se tiennent les cinquièmes Assises des ENS (Espaces
Naturels Sensibles) portées par l’Assemblée des Départements de France (ADF). Quatre ateliers sont
proposés aux participants :
• ENS : visions des nouveaux élus départementaux
• Quelles stratégies foncières à l’échelle des territoires pour préserver la biodiversité, la
ressource en eau et les paysages ?
• Comment organiser l’accueil du public et limiter les impacts de la sur-fréquentation dans les
espaces naturels ?
• Appropriation de la Stratégie des aires protégés par les Départements

La 11e édition des Assises de la biodiversité est hybride (sur place et à distance).
Inscriptions obligatoires avant le 2/11.
Site web : www.assises-biodiversite.com
Twitter : @Assises_Biodiv / #ANBiodiv
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