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Renseignements et inscriptions : www.ird2.org
et suivez le projet sur facebook.com/irdd.irdd

La biodiversité peut souvent apparaitre comme une contrainte ou 

comme une stratégie de marketing pour les décideurs. 

Mais de quoi parle-t-on exactement quand on parle de biodiversité ? 

Pourquoi cette injonction à la protéger devient de plus en plus systé-

matique ? Et si l’ensemble de nos activités quotidiennes reposaient fi-

nalement sur cette biodiversité ? 

Peut- on considérer qu’il s’agit d’une offre illimitée ?

Avec la participation de : 

Gilles BŒUF, biologiste , professeur émérite à l’université Pierre et Marie Curie et

conseiller scientifique au Cabinet de Ségolène ROYAL.

Bernard CHEVASSUS AU LOUIS, Expert international biodiversité, 

Président d’Humanité et Biodiversité

Ces rencontres sont organisées dans le cadre d’un projet de deux ans initié 
par l’IRD2 en partenariat avec 7 laboratoires de recherche Normands  
et 15 partenaires régionaux.

À partir de 20 h • Conférence interactive

LA BIODIVERSITÉ : UNE OFFRE ILLIMITÉE ?

En partenariat avec

Avec la participation active de : Ville d’Alençon, ARE Terre de Liens, AUCAME, CAROERE, Caen Métropole, CBN de Brest, Chambre Régionale 
de l’Agriculture, CU de Cherbourg, Collectif éduquer à la nature, Conservatoire d’Espaces Naturels, les CPIE normands, CREPAN, Fédération 
de chasse, GRAINE, les PNR normands, Seraf
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â La biodiversité peut elle constituer la clef d’entrée 
      d’une gestion collective de l’espace ?

â Comment évaluer « l’utilité »  de la biodiversité sur un territoire ?        Dans une entreprise ?

â Doit on monétariser les services rendus par la Nature ?       Et si c’est le cas, comment s’y prendre ? 
      Avec quelle réglementation ?

UNE JOURNÉE , TROIS TABLES RONDES ET TROIS FORUMS
RÉUNISSANT ACTEURS POLITIQUES, ÉCONOMIQUES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

A VOUS DE JOUER : C’EST QUOI POUR VOUS LA BIODIVERSITÉ ?f


