
PRÉ-PROGRAMME 

Confinement des hommes, déconfinement de la nature 

Animateur  

	 Denis CHEISSOUX, journaliste France Inter


Grand Témoin 

	 Yann ARTUS-BERTRAND, photographe, reporter, réalisateur et écologiste français (à 
confirmer)


Ouverture officielle : 9h - 9h30 
	 

	 Hervé BLANCHÉ, Président de la CARO, maire de Rochefort

	 Frédérique TUFFNELL, députée de la Charente-Maritime

	 Bérangère ABBA, Secrétaire d’état auprès de la ministre de la Transition écologique, 
chargée de la Biodiversité ou Barbara POMPILI, Ministre de la transition écologique


Définition de la biodiversité : 9h39 - 10h 
	 Gilles BOEUF, Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie,Sorbonne Université (à 
confirmer). Ou François Sarrazin MNHN


Office Français pour la Biodiversité, : Missions et moyens d’action : 10H - 10h30 
	 Christophe AUBEL, Directeur général de l’Agence française pour la biodiversité


PAUSE - 10h30 - 10h45 

La stratégie nationale pour les aires protégées : 10h45 - 11h15 
	 Michel METAIS, président de l’association l’Arsenal des mers de Rochefort, vice-président 
des réserves naturelles de France (RNF)


Ecobiose : le rôle de la biodiversité dans les socio-écosystèmes de Nouvelle Aquitaine : 
11h15- 11h45 
	 Vincent BRETAGNOLLE, Directeur de recherches au Centre d’études biologiques de Chizé 
(CNRS, La Rochelle université) et responsable d’Ecobiose


Les solutions fondées sur la nature : 11h45 - 12h15 
	 Sébastien MONCORPS, Directeur du comité français de l’UICN (Union internationale pour 
la conservation de la nature) (à confirmer)

	 

L’exemple du marais de Brouage : partage plutôt que découpage 
	 Jean-Marie GILARDEAU , vice-président de la CARO


Eau et biodiversité : 12h15 - 13h 
	 Frédérique TUFFNELL 

	 

REPAS : 13h - 14h30 



CONFÉRENCES-DÉBATS 

	 1 - La maîtrise du foncier : 14h30 - 15h30 

Le sol patrimoine commun de la nation

	 	 	 Benoît GRIMONPREZ, Professeur à l’Université de Poitiers

	 	 L’intervention des conservatoires

	 	 	 Guillemette ROLLAND, Directrice de l’action foncière et des systèmes 
d’information, Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres

	 	 	 Christophe LEPINE, Président du Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie

	 	 Les espaces naturels sensibles

	 	 	 Lionel QUILLET, Vice-Président du Conseil Départemental de la Charente 
Maritime

	 	 Le domaine maritime

	 	 	 Julie BERTRAND, directrice déléguée du Parc naturel matin de l’estuaire de 
la Gironde et de la mer des Pertuis

	 	 Le rôle des SAFER

	 	 	 Philippe TUZELET, Directeur de la SAFER Nouvelle Aquitaine

	 	 les obligations réelles environnementales

	 	 	 Julie BABIN, Chef de projet Fondation des Conservatoires d’espaces 
naturels

	 	 La fiscalité foncière

	 	 	 Guillaume SAINTENY, Directeur de la Chaire Développement Durable de 
l’Ecole polytechnique, enseignant à Science-po (à confirmer)

	 	 

2 - La gestion du foncier : 15h30 - 16h30 
	 

	 Les paiements pour services environnementaux :

	 	 Guillaume CHOISY, Directeur de l’Agence de l’Eau Adour/Garonne

	 	 Luc SERVANT,  Vice-Président de l’APCA, Président de la Chambre d’agriculture 
de la Charente-Maritime

	 L’action des conservatoires d’espaces naturels 

	 	 Christophe LEPINE, Président du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

	 La compensation écologique

	 	 Jérôme GENIN, Chef de l’agence Sud-Ouest, responsable des projets 
opérationnels de la Caisse des Dépôts et Consignations biodiversité

	 	 Yves VERILHAC, Directeur de la LPO

	 La continuité écologique

	 	 Claire-Cecile GARNIER, Cheffe du bureau de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques au Ministère de la transition écologique

	 


DEBAT : 16h30 - 17h 

CONCLUSION 17h - 17h15 
 

	 anticipation, adaptation, acceptabilité :

	 	  Frédérique TUFFNELL : 



