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CONTEXTE DES RENCONTRES 
France Nature Environnement Ile-de-France, fédération des associations de protection de l’environnement sur la région 

organise le mercredi 29 novembre 2017 des rencontres autour de la biodiversité et de l’agriculture.  

Près de la moitié du territoire francilien est agricole, soit 569 000 hectares de terres cultivées, dont 

seulement 2% de surface consacrée à l’agriculture biologique. Mais ce chiffre est en constante progression, 

en adéquation avec la demande croissante des consommateurs qui souhaitent toujours plus de qualité et 

de traçabilité dans leur alimentation.  

Depuis longtemps, France Nature Environnement Ile-de-France mène des combats pour la protection 

des terres agricoles (Triangle de Gonesse, Plateau de Saclay, …)  et souhaite pouvoir dans le même temps 

préserver la biodiversité. En effet celle-ci régresse de manière alarmante et irréversible suite, principalement 

à l’urbanisation galopante, l’artificialisation des sols, la fragmentation des espaces naturels par les grandes 

infrastructures, la perte des zones humides ou encore l’usage d’intrants et de pesticides.  

OBJECTIFS 

De façon plus spécifique, les objectifs sont de : 

• faire se rencontrer des acteurs associatifs et aux origines professionnelles variées afin d’aboutir à l’intégration de 

la protection de la biodiversité dans l’agriculture et dans l’aménagement du territoire.  

• permettre des échanges constructifs à partir d’exemples concrets afin d’aboutir à des propositions économiquement 

viables et des actions réalistes ; 

DATES ET LIEU 

Mercredi 29 novembre 2017 à la Halle Pajol - 20 Esplanade Nathalie Sarraute - 75018 Paris.  

Le lieu peut accueillir, en capacité maximum, jusqu’à 200 personnes. 

PUBLIC 

Pour cette journée, FNE Ile-de-France souhaite ouvrir les portes à un public large rassemblant des profils variés venant 

des secteurs :  

• agricole : agriculteurs, représentants des instances agricoles, coopératives… ; 

• politique : élus, techniciens des collectivités locales, représentants de l’Etat, … ;  

• de l’enseignement : scolaires et étudiants de lycées agricoles ou d’agronomie, … ; 

• associatif : EEDD, naturaliste, Economie circulaire, association de consommateurs, ... ; 

• des entreprises ; 

. 
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  ORGANISATION DES RENCONTRES 
La journée de rencontres sera organisée en deux temps (Cf. programme provisoire). :  

• un temps en plénière le matin ; 

• un temps d’ateliers l’après-midi ;  

Elle sera animée par Catherine RIBES, bénévole en charge de la biodiversité et de l’agriculture à FNE Ile-de-France. 

A midi, un buffet sera proposé aux participants et intervenants qui le souhaitent.  

Une inscription devra être réalisée au préalable.  

 

 MATINÉE 
 

DISCOURS D’OUVERTURE  

Dominique DUVAL, Présidente de FNE Ile-de-France : 

PROPOS INTRODUCTIFS 

Bruno MILLIENNE, Président de Natureparif, Agence régionale pour la biodiversité 

Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS, Président de « Humanité et Biodiversité »  

PARTIE 1  

AGRICULTURE ET BIODIVERSITÉ : PRÉCISIONS SUR LA SITUATION FRANCILIENNE  

BIODIVERSITÉ EN MILIEU AGRICOLE EN ILE-DE-FRANCE 

Maxime ZUCCA, Chargé de mission naturaliste - Natureparif (Agence régionale pour la biodiversité) 

ETAT DES LIEUX DE L’AGRICULTURE EN ILE-DE-FRANCE 

Hervé Billet, Président de la Chambre Régionale d’agriculture 

Christian PIERRE, Président du GAB Ile-de-France 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Christian THIBAULT, Directeur du département Environnement urbain et rural à l’Institut d’Aménagement et 

d’Urbanisme : 
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PARTIE 2 : 

IMPLICATION ET ENGAGEMENTS DES ACTEURS  

Vous avez un rôle majeur à jouer à travers vos métiers sur le devenir de la biodiversité et des terres agricoles car chacun 

dans votre domaine vous agissez sur le terrain.  

Questions : 

Comment l’agriculture francilienne peut-elle répondre aux enjeux de perte de la biodiversité ? 

Comment voyez-vous votre implication à travers vos activités, pour arrêter la perte de biodiversité ? 

Comment comptez-vous vous engager en fonction de votre domaine de compétence à court ou plus long terme ? 

 

INTERVENANTS 

Région Ile-de-France 

Anne Chain-Larché, Vice-présidente en charge de la ruralité et de l’agriculture (sous réserve) 

Ou Marion Zalay, Directrice Générale adjointe Pôle cohésion territoriale (sous réserve) 

GAB IDF 

Emmanuel Vandame, Vice-président 

Chambre d’Agriculture 

Olivier Barnay, Directeur de la Chambre interdépartementale d’agriculture de Seine-et-Marne (sous réserve) 

Ou Hervé Billet, Président de la Chambre Régionale d’agriculture  

INRA 

Isabelle Goldringer, Directrice de recherches (biodiversité cultivée) 

 

AFB 

Magali Charmet – Directrice de la mission IDF 

 

TEMOIGNAGE DU PARTENAIRE FINANCIER DE L’ÉVÈNEMENT  

 

GRT Gaz IDF 

Frédéric Moulin, Délégué Territorial 

 

PAUSE REPAS  
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  APRÈS-MIDI 

Il a été décidé que 5 ateliers seraient mis en place. Pour chacun d’eux, 20 personnes. 

A cela s’ajoute un rapporteur de France Nature Environnement Ile-de-France et un animateur parmi les partenaires.  

Ces ateliers devront répondre à la question : Quels changements de pratique pour enrayer la perte de la biodiversité 

et quels moyens avons-nous pour agir, à travers des exemples qui fonctionnent ? 

ATELIERS –  PROCHAINE RÉUNION 

 

 

 

A la suite de ces ateliers, un temps de restitution en plénière est programmé. Seront alors présentées les perspectives 

abordées en atelier. Les rapporteurs, avec l'aide des animateurs, devront se concerter pour qu’un fil rouge soit maintenu 

entre les différents thèmes des ateliers. Les propositions faites sur chaque thème, devront être tournées vers le même 

objectif : "intégrer la protection de la biodiversité dans les pratiques agricoles". 

 

COMITÉ DE SUIVI  

Dans l’objectif d’organiser au mieux les ateliers de l’après-midi, un comité de suivi a été constitué. Ce premier comité s’est 

recontré le 30 mars 2017 à 15h00 afin de déterminer les thématiques abordées et la méthode de travail à mettre en place 

au sein de chacun des 5 ateliers. D’autres réunions, par atelier, ont eu et auront lieu pendant l’année (cf. dates ci-dessus). 

COMMUNICATION  

• Conférence de presse ; 

• Annonce et synthèse dans deux numéros de Liaison (Magazine FNE Ile-de-France) ; 

• Réseaux sociaux ; Newsletter ; 

• Diffusion en direct sur YouTube de la matinée en plénière et de la restitution des ateliers 

1-CONSOMMER MIEUX POUR 

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ   
LUNDI 18 SEPTEMBRE 10H30 A 13H30  Terre de Liens, Amap IdF, Biocoop, ENE, VOE

2-LA BIODIVERSITE DANS LES 

AIDES PUBLIQUES AGRICOLES: 

DE L'EUROPE AUX REGIONS

VENDREDI 29 SEPTEMBRE 10H30 A 13H30 France Nature Environnement, GAB IdF

3-BIODIVERSITÉ, AGRICULTURE 

ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 
VENDREDI 22 SEPTEMBRE 10H30 A 13H30

Environnement 93, Natureparif, Terre de Liens, Humanité et 

Biodiversité, VOE

4-BIODIVERSITE ET TERRES 

AGRICOLES FACE A LA 

PRESSION FONCIERE

MARDI 19 SEPTEMBRE 10H30 A 13H30
FNE Yvelines, VOE, Terre de Liens, Corif, Graine IDF, Humanité et 

Biodiversité

5-QUELLE PLACE POUR LA 

BIODIVERSITÉ DANS LES 

FORMATIONS AGRICOLES ? 

JEUDI 28 SEPTEMBRE 14h00 – 17h00
Les Champs des Possibles, Corif, Bergerie Nationale, Lycée agricole 

de Saint Germain en Laye
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   PROGRAMME PROVISOIRE 

30'

Dominique Duval Présidente FNE Ile-de-France Discours d'ouverture

Bruno Millienne Président de Natureparif (ARB)

Bernard Chevassus-au-louis Président d'Humanité et Biodiversité

Hervé Billet Président Chambre régionale d'Agriculture

Christian Pierre Président du GAB IdF

Maxime Zucca Chargé de mission naturaliste Natureparif Etat de la biodiversité en milieu agricole en IDF

Christian Thibault
Directeur du département Environnement 

urbain et rural à l'IAU

Aménagement du territoire, affectation de 

l'espace francilien

15'

1h15

35'

Atelier 1 

Atelier 2

Atelier 3

Atelier 4

Atelier 5

ACCUEIL à partir de 9h00

Agence Française pour la Biodiversité - Mission IDF

          LA BIODIVERSITE DANS LES AIDES PUBLIQUES AGRICOLES: DE L'EUROPE AUX REGIONS

          BIODIVERSITÉ, AGRICULTURE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 

OUVERTURE à 9h30

INTRODUCTION

Lien entre biodiversité et agriculture

Etat des lieux de l'Agriculture en IDF

Part. 1 : AGRICULTURE ET BIODIVERSITÉ : PRÉCISIONS SUR LA SITUATION FRANCILIENNE

Part.2 : IMPLICATION ET ENGAGEMENTS DES ACTEURS

Atelier 3

Atelier 1 

PAUSE

Région Ile-de-France

GRTGaz - Partenaire des Rencontres

Chambre Régionale d'Agriculture

Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)

Groupement des Agriculteurs Biologiques IDF (GAB IDF)

          CONSOMMER MIEUX POUR PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ   

Questions du public

REPAS de 13h00 à 14h15

Questions du public

8'

25'

1h02

1h40

1h45

40'

15'

SORTIE à 17h30

APRES-MIDI "Ateliers" de 14h15 à 17h15

MATIN "Plénière" de 10h00 à 13h00

          BIODIVERSITE ET TERRES AGRICOLES FACE A LA PRESSION FONCIERE

          QUELLE PLACE POUR LA BIODIVERSITÉ DANS LES FORMATIONS AGRICOLES ? 

Les restitutions présenteront les perspectives abordées en atelier. Les rapporteurs, avec l'aide 

des animateurs, se concerteront afin qu'un fil rouge soit maintenu entre les différents thèmes 

des ateliers. Les propositions faites sur chaque thème, se tourneront vers le même objectif : 

"intégrer la protection de la biodiversité dans les pratiques agricoles"

Part. 1 : ECHANGES ET REFLEXION EN SOUS-GROUPES

Atelier 2

Atelier 4

Atelier 5

Région Ile-de-France

CLOTURE à 17h15

PAUSE et PROJECTION DE "NOURRIR LE GRAND PARIS" en présence de Wilfrid Duval - Réalisateur

Part.2 RESTITUTION EN PLENIERE


