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Hervé Blanché, Président de la Communauté 
d’Agglomération Rochefort-Océan (CARO) et 
Maire de Rochefort

Frédérique Tuffnell, Députée de la 
2e circonscription de la Charente-
Maritime

ont le plaisir de vous inviter à la 3e édition des Universités de la Biodiversité.

Confinement de l’homme,
déconfinement de la nature

Journée animée par Denis Cheissoux, journaliste à France Inter
avec la participation de « grands témoins » :

Gilles Boeuf, Biologiste, Professeur à Sorbonne Université, Membre du Conseil Scientifique de l’OFB 
Christian Couloumy, Ancien chef de secteur au Parc National des Ecrins, Président de l’Association 
Envergures Alpines, Adjoint au maire de la commune d’Embrun, chargé de l’environnement

Programme

8h45 à 9h30 : ouverture officielle
Hervé Blanché, Président de la CARO et Maire de Rochefort 
Frédérique Tuffnell, Députée de la Charente-Maritime 
Dominique Bussereau, Président du Conseil départemental de la Charente-Maritime
Bérangère Abba, Secrétaire d’État auprès de la Ministre de la Transition écologique 

9h30 à 10h30 : 1re table ronde
Le confinement de l’homme,
le déconfinement de la nature

Pendant le confinement, la nature a retrouvé 
ses droits. La présence moindre de l’homme 
a bénéficié à certaines espèces animales et 
végétales. Une période bien trop courte pour 
enrayer l’érosion massive de la biodiversité. La vie 
sauvage s’effondre à un rythme sans précédent 
sur la planète : un million d’espèces animales et 
végétales sont menacées (cf rapport IPBES sur le 
climat).
François Sarrazin, Professeur à Sorbonne 
Universités, Chercheur au Centre d’écologie et 
des sciences de la conservation CESCO - équipe 
« Conservation et Restauration des Populations » 
CORPO à Paris
et Christophe Aubel, Directeur général de l’Office 
Français pour la Biodiversité (OFB)
expliquent le lien entre l’homme et la nature, 
les zoonoses, la destruction des forêts, le 
rapprochement entre l’homme et l’animal qui 
met en danger et détruit les écosystèmes.

10h30 à 11h30 : 2e table ronde
Quelle place donner à la protection

des écosystèmes dans le contexte
controversé de l’anthropocène ?

Comment partager une ambition collective pour 
la protection des espaces naturels, en mer et sur 
terre, en métropole et en outre-mer ?
Le Président de la République a annoncé vouloir 
protéger 30% des espaces naturels régionaux 
entre 2020 et 2023. Des ONG doutent de 
l’efficacité des mesures prévues notamment sur 
les océans. Avons-nous les outils nécessaires 
pour veiller à la conservation des écosystèmes ?
Michel Métais, Président de l’association l’Arsenal 
des Mers de Rochefort, Vice-président des 

Réserves Naturelles de France (RNF), présente la 
nouvelle stratégie nationale des aires protégées.
Vincent Bretagnolle, Directeur de recherches au 
Centre d’études biologiques de Chizé (CNRS, La 
Rochelle Université) présente Ecobiose, comité 
scientifique, dont les travaux évaluent les rôles 
de la biodiversité dans le fonctionnement des 
sociétés humaines en Nouvelle-Aquitaine.

matinée



14h15 à 16h : 4e table ronde
L’eau et le sol, patrimoine
commun de la nation

Le Gouvernement affiche un objectif de zéro 
artificialisation nette (un hectare urbanisé = un 
hectare protégé). Faut-il que la propriété privée 
s’efface au profit de la propriété collective ?
Le sol, patrimoine commun de la nation : 
Benoît Grimonprez, Professeur à l’Université de 
Poitiers 
L’intervention des conservatoires : 
Agnès Vince, Directrice du Conservatoire du 
Littoral
Christophe Lépine, Président de la Fédération 
des Conservatoires d’Espaces Naturels, Président 
du Conservatoire d’Espaces Naturels de Hauts de 
France 
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 Marin de l’estuaire de la Gironde et de la 
mer des Pertuis 
Le rôle des SAFER : 
Philippe Tuzelet, Directeur de la SAFER NA 
Les obligations réelles environnementales : 
Julie Babin, Cheffe de projet Fondation des 
Conservatoires d’Espaces Naturels (CEN) 
La fiscalité foncière : 
Guillaume Sainteny, Maître de Conférences 
à AgroParisTech, Membre de l’Académie 
d’Agriculture de France.

L’homme allié de la
biodiversité et du vivant

La prise de conscience récente de l’érosion des 
terres agricoles et de la disparition progressive 
d’une partie du capital agronomique dans des 
zones soumises à une pression urbaine par 
exemple montre un réel besoin de transformation 
vers un mode de gestion différente en prenant en 
compte les enjeux environnementaux.
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 Lépine, Président de la Fédération 
des CEN, Président du Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Hauts de France 
La compensation écologique :
Jérôme Genin,  Chef d’Agence Sud -Ouest CDC 
Biodiversité 
Yves Vérilhac, Directeur de la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux (LPO) 
La continuité écologique des cours d’eau : 
Claire-Cécile Garnier, Cheffe du bureau de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques au 
Ministère de la transition écologique 
Les réserves de chasse et de faune sauvage : 
Gérald Labey, Directeur de la Fédération 
départementale des Chasseurs  de la Charente-
Maritime. 

après-midi16h15 à 18h :
5e table ronde

11h45 à 13h : 3e table ronde
La place des solutions fondées sur la nature pour lutter contre le changement 
climatique et l’agenda international

La biodiversité et le climat sont deux enjeux interdépendants. Quel est l’impact de l’atténuation des 
changements climatiques fondée sur les écosystèmes ?
Sébastien Moncorps, Directeur du Comité français de l’Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature (UICN), illustre l’une des résolutions de l’UICN comme la Solution Fondée sur la Nature.
Jean-Marie Gilardeau, Vice-président de la Communauté d’Agglomération Rochefort-Océan, montre 
l’exemple du marais de Brouage, en tant que partage plutôt que découpage.
Mais plus globalement, comment protéger les points chauds de la biodiversité et les espaces sauvages 
à forte biodiversité ? Comment protéger l’héritage naturel vivant de la Terre, notre biodiversité 
mondiale ? Comment démontrer que les sociétés humaines sont capables de vivre en harmonie avec 
la nature ?
Bettina Laville, Présidente du Comité 21 et Fondatrice du Festival des Nouvelles Explorations, répond 
à la question de l’influence mondiale de la Convention internationale sur la biodiversité.



18h à 18h15
Les « 3 A » :
Adaptation, Anticipation et Acceptabilité

Adaptation, anticipation et acceptabilité sont les trois voies indispensables au niveau des politiques 
publiques pour réduire les risques de changement climatique, protéger la biodiversité et trouver enfin 
une acceptabilité sociale. La biodiversité constitue la fraction vivante de l’environnement. En tant que 
telle, elle est impactée par les effets du changement climatique mais peut également constituer une 
voie d’atténuation et d’adaptation à ses conséquences ; les réserves génétiques que représentent les 
écosystèmes naturels et probablement une partie de nos protections agricoles.
Frédérique Tuffnell, Députée de la Charente-Maritime, Commissaire au Développement Durable et  à 
l’Aménagement du Territoire à l’Assemblée nationale.

18h15 à 18h30
Conclusion par Denis Cheissoux

Informations pratiques

Contacts
Jean-Marie Gilardeau

Vice-Président de la Communauté 
d’Agglomération Rochefort-Océan

06 38 82 48 80
j.gilardeau@agglo-rochefortocean.fr

Frédérique Tuffnell
Permanence parlementaire

de Rochefort
05 46 89 42 92

nelly.placier@clb-an.fr

Mesures sanitaires

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire.

Rejoindre les conférences 
de la matinée diffusées en 
direct sur YouTube

Rejoindre les conférences 
de l’après-midi diffusées 
en direct sur YouTube

Plus d’informations sur la page Facebook de l’évènement

https://www.youtube.com/watch?v=UM5UsykXzPE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YM4T9_pc6M8&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/events/3066973520080882/

