
A S S I S E S  N A T I O N A L E S  D E  L A 

A S S I S E  N A Z I U N A L E  D I  A

Biodiversite

Biodiversita

@ReseauBiodiv

7ème
édition

Un évènement Co-organisé avec Sous le 
Parrainage 

de

Sous le 
Haut-Patronage 

de

www.ass
is

es
-b

io
di

ve
rs

it
e.

co
m

@ecomaires

#ANBiodiv

5, 6, 7 JUILLET 2017
Palais des Congrès 

AJACCIO

Bienvenue en Corse, île de biodiversité

Benvenuti in Corsica, isula di biudiversità
PR

O
G

RA
M

M
E



Avec le soutien de

3

Débattre des océans et de la pêche durable aux assises de la biodiversité.
La France possède le deuxième territoire maritime mondial mais, comme l’ensemble des nations industrialisées, 
n’a pas encore su inventer la pêche durable. Il faut dire que jusqu’aux années 1980, il était presque impensable 
que les abondantes ressources des océans soient épuisables… Et en grande partie épuisées.
Or dorénavant, tous les indicateurs dont nous disposons sont au rouge : les populations de poissons fondent 
comme neige au soleil, l’effort de pêche continue à croître (notamment pour compenser une ressource de 
plus en plus rare) et en conséquence, la performance économique des flottes de pêche s’effondre. Au lieu de 
chercher à mettre la capacité de capture en adéquation avec les stocks de poissons disponibles, les autorités des 
pays développés ont appliqué une politique court-termiste de rustines pour aider leurs flottes en les arrosant de 
subventions. Malheureusement, au lieu de chercher à maintenir les emplois, les subventions ont acheté la paix 
sociale. Or qui revendiquait des aides à corps et à cris quitte à semer le désordre public pour être entendus ? 
Ceux qui étaient le plus vulnérables à la raréfaction de la ressource (dont ils ont besoin en grand volume) et à 
la hausse des prix du gasoil car leurs méthodes de pêche en sont le plus dépendantes : les flottes industrielles. 
Celles-là même qui, au fil des décennies, ont détruit l’emploi du secteur français de la pêche...
L’Europe a compris qu’il fallait faire de l’emploi une priorité cardinale de toute politique publique à l’encontre 
du secteur de la pêche. Restaurer l’emploi passe certes par la mise en œuvre d’une pêche durable, car sans 
poissons, pas de pêcheurs, mais cela ne suffit pas. Admettons qu’un jour, la biomasse de poissons soit restaurée 
(ce qui est loin d’être le cas  : seuls 10% des stocks de poissons européens sont exploités de façon durable 
à l’heure actuelle), il faudra encore vouloir faire de l’emploi une priorité en privilégiant des engins de pêche 
nécessitant une main d’œuvre abondante. La bonne nouvelle, c’est que les techniques de pêche les plus 
gourmandes en emplois sont également les plus écologiques. La mauvaise, c’est que pour viser la performance 
sociale et économique du secteur de la pêche, il faudrait savoir si les fonds publics sont alloués à bon escient. 
Or l’opacité règne en maître dans le secteur de la pêche, et cela ne tient pas du hasard... 
Seule une transparence financière totale sur l’allocation des subventions publiques permettra de connaître les 
bénéficiaires des largesses actuelles et leur contribution à la santé de l’océan et au dynamisme socio-économique 
du littoral métropolitain et ultramarin. Les élus sont dans une position unique pour nous aider à y voir clair dans 
les fonds publics transférés au secteur de la pêche. La Cour des Comptes avait pointé du doigt que la pêche en 
mer était une activité dépendante des subventions. Pourquoi pas après tout ? Mais alors, élus et citoyens sont 
en droit de savoir quel modèle de pêche les fonds publics encouragent et si ceux-ci sont optimisés dans le but 
du maintien des emplois et d’écosystèmes marins sains et productifs. 
Débattre, échanger, réfléchir, construire. Ce sont ce que les assises à Ajaccio pourraient nous apporter. 
Car plus que jamais, pour construire de l’intelligence collective, nous avons besoin de ces échanges.
Ensemble, relevons le défi !
Claire Nouvian
Auteure, Productrice et Réalisatrice
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Face à l’enjeu de la préservation de la biodiversité, les territoires 
renforcent leur implication. Cet intérêt grandissant, qui engage 
une diversité d’acteurs, oblige le territoire à s’organiser pour 
fédérer les compétences et définir les rôles de chacun. Cette 
préservation impose aussi la création d’une gouvernance capable 
d’apporter les moyens financiers et de faciliter les coopérations 
pour rendre possible la mise en œuvre d’expérimentations et 
d’innovations dédiées. 

L’ intégration de la biodiversité dans les politiques économiques et sociales 
bouleverse les paradigmes. Les modèles socio-économiques traditionnels 
sont amenés à évoluer. Leur évaluation doit aussi reposer sur des paramètres 
environnementaux. Aux dimensions quantitatives sont associées des approches 
qualitatives, de même que la proximité est repensée pour être articulée à 
d’autres échelles intermédiaires et globales (circuit court et globalisation), 
la concurrence est abordée à partir de l’interdépendance des activités.

L’ évolution des textes juridiques, relatifs à la préservation de la biodiversité, oblige 
les acteurs à s’informer et se spécialiser. Plus que jamais, le Droit joue un rôle 
dans l’élaboration et la matérialisation des politiques publiques. Il révolutionne 
aussi les activités économiques par la prise en compte juridique et réglementaire de 
leurs externalités, et par la responsabilisation des citoyens. L’inscription dans le droit 
de la biodiversité, facilite le passage du concept à la pratique et rend opérationnel 
la prise en compte de la biodiversité.  

L es bienfaits de l’environnement sur la qualité de vie sont devenus une priorité pour 
les collectivités et leurs partenaires locaux. A l’appui de la biodiversité, il leur est 
devenu possible de lutter contre le dérèglement climatique et de réaliser des 
politiques pour réduire les distances socio-économiques entre le producteur et le 
consommateur notamment par le biais de l’agroécologie. La biodiversité devient 
ainsi indispensable au maintien et à l’amélioration du cadre de vie.

A utrefois opposés, en raison des choix économiques imposés, la nature et la 
culture doivent redevenir interdépendantes pour rapprocher l’Homme de son 
milieu, et répondre à la diminution engendrée de la biodiversité. L’enjeu est 
de redonner aux populations la possibilité de redécouvrir les liens entre les 
patrimoines naturel, culturel et historique en considérant tout à la fois leur 
particularité régionale et leur portée universelle. La redéfinition de ces liens 
apporte un nouveau souffle à la démocratie locale en intégrant les différentes 
composantes que recouvre la notion de biodiversité.

DROIT ET 
BIODIVERSITÉ

GOUVERNANCE 
TERRITORIALE ET 
BIODIVERSITÉ

SOCIO-ECONOMIE 
ET BIODIVERSITÉ

NATURE ET 
CULTURE

CADRE DE VIE 
ET BIODIVERSITÉ

Les parcours thématiques des assises
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Mercredi 5 juillet
8h30 : Echange autour d’une action locale

9h30 : Mots d’accueil

10h00 : Conférence “Paroles de personnalité”

10h30 : Séance Plénière d’ouverture

12h00 : Annonces officielles

12h30 : Déjeuner sur place

14h00 : Forum des acteurs ou Focus

15h00 : 1re session d’ateliers ou 
conférences-débats en parallèle

16h30 : Pause sur le Forum des acteurs

17h00 : 2e session d’ateliers ou
conférences-débats en parallèle

18h30 : Visites de sites

20h00 : Soirée de gala

Jeudi 6 juillet
8h30 : Concours “Villes de Miel” 
sur le Forum des acteurs

9h30 : 3e session d’ateliers ou 
conférences-débats en parallèle

11h00 : Pause sur le Forum des acteurs

11h30 : 4e session d’ateliers ou 
conférences-débats en parallèle
13h00 : Déjeuner sur place

14h30 : Speed meeting ou Focus

15h00 : Présentation de projets portés 
par les écoles

15h30 : Remise de prix

16h00 : Conférence “Paroles de personnalité”

16h30 : Séance Plénière de clôture
18h00 : Fin des Assises

19h30 : Diffusion du documentaire 
“Des îles dans l’Ile”

Vendredi 7 juillet
8h30 : Départ des visites et sorties-terrain

La Septième édition des Assises Nationales de la Biodiversité organise 
un moment inédit et innovant : le “Speed-Meeting de la Biodiversité”. 
Ce format proposera aux congressistes de faire des rencontres, rapides 
et successives, avec des intervenants afin de nouer des échanges et 
de tisser des pistes collaboratives. 

Vous êtes porteur d’un projet qui préserve et met en valeur la biodiversité ? Vous souhaitez vous adresser 
à des élus, des agents, des entreprises, des associations, des experts, ou à des acteurs de la société civile ? 
Vous êtes dans une démarche d’innovation, de recherche, ou de sensibilisation ?
Ce “Speed-Meeting de la Biodiversité” valorisera votre projet et vous mettra en interaction avec des 
nouveaux partenaires potentiels pour le développer. 
Une sélection se fera par un comité d’experts multidisciplinaires qui examinera les différentes propositions 
en respectant les directives suivantes : préservation et mise en valeur de la biodiversité, innovation de la 
démarche, répartition géographique des porteurs de projet, diversité du profil des intervenants. 

Envoyez vos contributions, en lien PDF, avant le 19 Mai 2017. 
Vous avez des questions particulières concernant l’appel à contributions, contactez-nous sur ces adresses :

h.logerot@idealconnaissances.com  et   p.pavy@ecomaires.com

Votre programme 
en un coup d’œil

Appel à contribution 
“Speed-Meeting 
de la Biodiversité”

Partenaires presse 
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P R O G R A M M E

VOS PARCOURS THÉMATIQUES

MERCREDI 5 JUILLET
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Les différents dispositifs pour la gestion et la protection de la biodiversité
Quelle complémentarité entre réglementaire, contractuel et foncier ? 
Quand utiliser chaque dispositif ?
Identifier, analyser et comprendre comment utiliser au mieux les différents dispositifs disponibles : 
règlementaires, contractuels et fonciers en fonction d’un contexte précis.

Alimentation et Biodiversité
Quelles sont les conséquences de l’agriculture biologique sur l’alimentation 
et le cadre de vie des habitants?
Connaître les démarches et procédés pour proposer une alimentation de qualité, grâce à la 
biodiversité, sur son territoire.

Patrimoine et Biodiversité
Comment définir la biodiversité comme patrimoine identitaire de son territoire ?
Savoir comment utiliser la connaissance de la biodiversité au service du patrimoine.

16h30 : Pause sur le Forum des acteurs

17h00 : 2e session d’ateliers ou conférences-débats en parallèle

L’Agence française pour la Biodiversité en action
Quels partenariats pour agir pour la biodiversité et renforcer ses actions territoriales ?
Identifier les facteurs clés de mobilisation des acteurs, valoriser démarches et initiatives de collaboration.

Eviter - Réduire - Compenser
Nouvelles dispositions ERC : quelles conséquences sociales et économiques pour 
les maîtres d’ouvrage et la société ? Comment les anticiper ?
Analyser et anticiper les conséquences environnementales de l’application du volet ERC.

La réparation du Préjudice Ecologique
Comment utiliser ce nouveau régime de réparation du Préjudice Ecologique?
Proposer une méthodologie d’application et des outils afin de faire face à un préjudice écologique.

La biodiversité face au dérèglement climatique
Changement Climatique et Biodiversité : comment passer de l’échelle globale 
à l’échelle locale ? Quelles actions mettre en place sur son territoire ?
Découvrir et échanger autour d’actions innovantes menées localement.

Conscience collective et luttes environnementales
Comment les actions et luttes environnementales forment et construisent la 
conscience collective d’un territoire ?
Analyser les méthodes de concrétisation des revendications environnementales des citoyens.

18h30 : Visites de sites : Ajaccio et ses alentours

20h00 : Soirée de gala

DROIT ET 
BIODIVERSITÉ

SOCIO-ECONOMIE 
ET BIODIVERSITÉ

GOUVERNANCE 
TERRITORIALE ET 
BIODIVERSITÉ

NATURE ET 
CULTURE

CADRE DE VIE 
ET BIODIVERSITÉ

8h30 : Echange autour d’une action locale

9h30 : Mots d’accueil

10h00 : Conférence “Paroles de personnalité”

10h30 : Séance Plénière d’ouverture

La reconquête de la biodiversité : sommes-nous enfin prêts à agir ensemble ?
L’interrogation est toujours portée sur la suffisance des lois et de la création de nouvelles structures 
pour préserver la biodiversité, mais aussi sur l’adoption d’une culture du respect des règles (compliance). 
L’enjeu est maintenant d’innover en utilisant, de manière responsable, les ressources économiques, 
sociales, et culturelles issues de la biodiversité. Une nouvelle manière d’agir et de penser est réalisable 
si tous les acteurs publics, privés, associatifs, scientifiques et civils sont associés et mettent en exergue 
leurs savoirs et l’intérêt commun. Cette nouvelle approche est une voie vers la reconquête de la biodiversité.

12h00 : Annonces officielles

12h30 : Déjeuner sur place

14h00 : Forum des acteurs ou Focus “Liste rouge - écosystèmes méditerranéens”

15h00 : 1re session d’ateliers ou conférences-débats en parallèle

La réorganisation territoriale
Comment mobiliser le nouveau paysage institutionnel en faveur de la biodiversité ?
Comprendre quels sont les acteurs compétents pour protéger la biodiversité.

Evaluations, expertises et indicateurs de la biodiversité
Quels indicateurs pour quels objectifs ? Jusqu’où aller dans les analyses 
socio-économiques ?
Proposer des indicateurs, des méthodes d’évaluations, et des modèles d’expertises bénéfiques 
pour la biodiversité.

Atelier  3

Atelier  8

Atelier  4

Atelier  9

Atelier  5

Atelier  10

Atelier  6

Atelier  1

Atelier  7

Atelier  2
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Atelier  11

Atelier  16

Atelier  12

Atelier  17

Atelier  13

Atelier  18

Atelier  14

Atelier  19

Atelier  15

Atelier  20

8h30 : Concours “Villes de Miel” sur le Forum des acteurs

9h30 : 3e session d’ateliers ou conférences-débats en parallèle

L’urbanisme de demain
Comment concilier étalement urbain et densification urbaine tout en favorisant 
la biodiversité ?
Comprendre les enjeux de la prise en compte de la biodiversité dans les opérations d’aménagement 
de la ville de demain et imaginer des solutions transposables à son contexte local.

Biodiversité comme source d’atouts économiques locaux
Par quels moyens la biodiversité s’impose-t-elle comme un élément structurel 
du développement économique local ?
Analyser la performance économique de la biodiversité sur son territoire.

La fiscalité écologique
Quelle politique fiscale pour une protection de la biodiversité ? 
Appréhender les innovations en matière de fiscalité pour la protection de la biodiversité.

Agriculture et Biodiversité
Pourquoi et comment déployer l’agriculture de proximité sur son territoire ?
Comprendre les bienfaits sanitaires des circuits-courts sur son territoire et proposer des mesures 
de mise en application d’une agriculture de proximité.

Les territoires insulaires et marins
Comment développer les atouts de la spécificité des territoires et protéger 
les milieux sensibles ?
Analyser les politiques de mise en valeur des particularismes géographiques par la biodiversité.

11h00 : Pause sur le Forum des acteurs

11h30 : 4e session d’ateliers ou conférences-débats en parallèle

Financement de la gestion environnementale
Comment faire financer les politiques locales favorables à la gestion durable 
de son territoire ?
Connaître les nouveaux dispositifs de financement de la gestion environnementale.

Les nouvelles formes d’économie (circulaire, symbiotique, 
de fonctionnalité…) et la biodiversité
Quels sont les bénéfices des nouvelles formes d’économie pour la biodiversité ?
Analyser les modèles efficaces d’interactions, entre acteurs locaux, dans ces nouvelles formes d’économies.

L’expertise environnementale
Comment appréhender la biodiversité avec l’expertise environnementale ?
Comprendre le processus d’élaboration, de mise en place, et de suivi d’une mission d’expertise 
(expertises individuelles et commissions) et de ses activités.

La collectivité face aux risques naturels et technologiques
Comment prendre en compte la biodiversité dans la gestion de crise ? En quoi 
la crise permet d’imaginer un territoire différent ?
Découvrir et échanger autour d’actions innovantes menées localement.

L’attractivité touristique de la biodiversité
Comment s’appuyer sur la biodiversité pour créer et penser des produits touristiques ?
Identifier les leviers et connaître les outils méthodologiques pour assurer une mise en tourisme 
efficace de la biodiversité d’un territoire.

13h00 : Déjeuner sur place

14h30 : Speed meeting ou Focus “Initiatives innovantes des collectivités”

15h00 : Présentation de projets portés par les écoles

15h30 : Remise de prix

16h00 : Conférence “Paroles de personnalité”

16h30 : Séance Plénière de clôture

Mers et Océans : 71% de notre responsabilité  
La disparition progressive de la biodiversité marine est la conséquence d’une exploitation intensive des 
ressources de ce milieu, de la pollution, du rejet des déchets, du  dérangement, de la fréquentation 
excessive de certains milieux…. Les solutions passent par exemple par un renforcement des coopérations 
internationales, pour trouver des accords permettant une gestion raisonnée des activités anthropiques 
comprenant la nécessaire mise en protection d’espaces significatifs, par une mutualisation des savoirs 
pour identifier les autres causes qui impactent cet environnement et trouver des leviers d’innovations. 
Elles doivent aussi trouver leur source dans la sensibilisation des citoyens, et avoir une dimension 
globale en s’intéressant notamment aux milieux d’eaux douces. 

18h00 : Fin des Assises

19h30 : Diffusion du documentaire “Des îles dans l’Ile”



La réserve Naturelle de l’Etang 
de Biguglia poumon écologique 
en milieu urbain et le laboratoire Stella 
Mare d’étude des ressources de la mer.
Prévoir tennis, lunettes de soleil, casquette, eau. Acheminement sur place à prévoir la veille.
Au cœur du grand Bastia au dynamisme économique marqué, cette réserve a su contenir 
les pressions, grâce aux mesures mises en place, pour permettre à cette zone humide 
d’importance internationale d’être un refuge pour oiseaux migrateurs. Ce laboratoire 
d’étude halieutique participe au développement d’une économie bleue à l’échelle de la 
Corse en travaillant notamment sur la restauration écologique.

Visites
terrain
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A la découverte d’un joyau de la Corse-du-Sud : 
l’espace naturel protégé de Tanchiccia.
Prévoir un panier-repas ; départ du Palais des Congrès.
Situé sur la commune de Serra di Ferro et propriété du Département 
de Corse-du-Sud, l’étang de Tanchiccia, en zone Natura 2000, héberge 
une diversité remarquable de plantes, d’animaux et de paysages… Tout 
au long de votre parcours, les aménagements spécifiques réalisés  : 
cheminements pédestres, observatoires, tour panoramique, aire de repos 
et panneaux pédagogiques, vous permettront de découvrir la biodiversité 
de ce site d’exception tout en préservant la quiétude des lieux.
(plus d’info sur www.serra-di-ferro.com).

Les Iles sanguinaires et la pointe de la Parata espace 
naturel aux portes d’Ajaccio.
Prévoir chaussures de marche, lunettes de soleil, casquette et eau ; 
départ du Palais des Congrès.
“Figure de proue” du golfe d’Ajaccio, composée des îles sanguinaires et 
de la pointe de la Parata, ce site est inscrit aux Grands Sites de France. 
Il offre aux visiteurs une richesse paysagère, écologique et historique 
remarquable. La faune et la flore y sont très riches et diversifiées  : 
nombreuses espèces endémiques, plantes rarissimes, colonies d’oiseaux 
marins importantes (plus d’info sur www.parata-sanguinaires.com).

La réserve naturelle de Scandulà, patrimoine mondial 
de l’Humanité (UNESCO).
Prévoir coupe-vent, polaire, crème solaire, lunettes de soleil, casquette, eau 
et panier repas. Départ en bateau hybride du palais des congrès.
Au cœur du Parc Naturel Régional de Corse, cette RN s’étend sur 
1520 ha. Sa zone intégrale de non prélèvement est considérée comme 
un des hauts lieux de protection et de conservation de la biodiversité, 
marqué par un fort endémisme tant faunistique que floristique.
Site de référence international par son aspect sauvage préservé et ses 
paysages grandioses.

Sortie 1
8H00 - 15H30

En car
Sortie 3

9H00 - 11H00

En car

Sortie 4
9H00 - 16H00

En car

Sortie 2
8H45 - 17H00

Enbateau

Vendredi 7 juillet



Immersion dans les Ecosystèmes 
de montagne corse.
Départ sur le parking du Haut Asco. 
Acheminement la veille depuis le Palais des Congrès. 
Prévoir chaussures de randonnée, chapeau, jumelles, 
sac à dos avec gourde.
L’objectif est de vous faire observer les mouflons 
de Corse, ainsi que les grands rapaces et la sitelle, 
dans leur élément naturel. Nous aborderons 
également au cours de cette promenade, les 
contraintes que subissent les écosystèmes de 
montagne et les menaces qui pèsent sur ces 
espaces remarquables.
La randonnée ne présente pas de difficulté 
particulière pour un marcheur habituel.

Sortie 6
6H30 - 12H00

À pied

Sortie 7
8H00 - 16H00

À pied
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La forêt de Vizzavona et ses rivières 
aux eaux limpides.
Départ RDV en gare de Vizzavona et retour à 
la gare. Acheminement sur place à prévoir la veille.
Prévoir vêtements et chaussures de randonnée, 
panier repas, eau.
Au cours de cette visite, la CTC et l’ONF vous 
présenteront à la fois son patrimoine forestier 
réputé pour son pin Laricio, sa faune notamment 
pour sa truite endémique et sa flore, mais également 
son histoire fortement liée au tourisme, notamment 
avec le mythique GR20. Vous découvrirez une 
riche biodiversité de montagne et que la gestion 
multifonctionnelle des forêts est une question que 
l’on se pose depuis des siècles…

La Réserve Naturelle des Bouches 
de Bonifacio, plus grande réserve 
de Méditerranée occidentale.
Prévoir lunettes de soleil, casquette, eau, 
crème solaire, coupe vent, polaire ; 
départ du port d’Ajaccio.
Essentiellement marine, la RN des 
Bouches de Bonifacio, 79640 hectares, 
est gérée par l’Office de l’Environnement 
de la Corse. Ce site d’une richesse
exceptionnelle, héberge 37 % des espèces remarquables de Méditerranée, 
et vise à préserver et valoriser, dans le cadre du développement durable, 
un patrimoine naturel exceptionnel  : archipels des Bruzzi, des Moines, 
des Lavezzi, falaises de Bonifacio, étangs de Ventilègne.

Sortie 5
8H00 - 17H00

Enbateau

Vignoble de Patrimonio, golfe de Saint Florent, Grand Site 
Conca d’Oro :  fruit d’un dialogue entre la terre et la mer.
Départ RDV en gare de Bastia et retour à la gare. Acheminement sur 
place à prévoir la veille. Prévoir tennis, eau, lunettes de soleil, casquette.
Point de jonction du cap Corse, du grand Bastia, de la région Corte-centre 
et des Agriates, ce site se caractérise à la fois par une harmonie 
paysagère et une exceptionnelle diversité du point de vue géologique, 
patrimonial, agricole et naturel. La visite sera l’occasion de rencontrer 
les acteurs du territoire qui s’appuient sur la biodiversité pour atteindre 
un développement économique maîtrisé, et notamment l’œnotourisme.

Le site Natura 2000 du Golfe de Lava, espace littoral 
touristique fragile, au cœur d’une opération de 
restauration d’envergure.
Départ bateau du port Tino Rossi à Ajaccio. Pot convivial sur site à 12h00
Prévoir tennis, lunettes de soleil, casquette, eau.
Dans un cadre paysager majestueux, situé sur les communes d’Alata et 
d’Appietto, ce site naturel a bénéficié d’une protection favorable à la 
restauration des milieux dunaires. Venez découvrir cet espace remarquable 
de biodiversité où les aménagements ont permis tant de protéger que 
de rendre attractif le site auprès du grand public.

Sortie 8
10H00 - 17H00

En car

Sortie 9
9H00 - 14H00

Enbateau



INFOS PRATIQUES

ACCÈS
Les Assises se déroulent au 
Palais des congrès d’Ajaccio, 
Quai L’Herminier - Tél. : 04 95 51 55 44

TRANSPORT ET HÉBERGEMENT
Grâce à nos deux partenaires, bénéficiez 
de tarifs négociés pour votre transport et 
votre hébergement. Rendez-vous sur : 
www.assises-biodiversite.com 
pour compléter et renvoyer les formulaires 
en ligne au plus vite.
Pour toutes informations :
espacepro@aircorsica.com 
infos@corsicaevents.com

POUR VOUS INSCRIRE
Les inscriptions se font exclusivement en 
ligne, jusqu’au 27 juin 2017, sur : 
www.assises-biodiversite.com
Il vous suffit de compléter le formulaire et 
de vous présenter les 5 et 6 juillet 
à l’accueil des Assises.
Pour toutes questions :
inscription_biodiv@idealconnaissances.com 

TARIFS
Collectivités et Associations : 170 € TTC
Entreprises : 220 € TTC
Abonnés à la communauté ENB et adhérents 
à l’association Les Eco Maires : entrée offerte
Tarif Déjeuner (par jour) : 20 € TTC

CONTACTS
Organisation : 
cecile.hanier@ecomaires.com 
s.noel@idealconnaissances.com
Programme :
h.logerot@idealconnaissances.com
p.pavy@ecomaires.com

RÉSEAU 
ESPACES NATURELS ET BIODIVERSITÉ

Pour rejoindre notre réseau, 
suivre nos actions  ou intégrer nos programmes, 

contactez-nous : 01 53 59 58 00 
contact@ecomaires.com - @ecomaires

Un service unique 
de formation

Un réseau social 
professionnel

Un contenu 
d’expertise exclusif

Une équipe dédiée 
à votre service

# En chiffres :
- 2 350 membres
- 750 organismes utilisateurs
- 17 000 connexions
- 230 modules de formation

disponibles

Rejoignez-nous
www.reseau-en.net
@RéseauBiodiv

Venez nous rencontrer
sur le stand 7

CODE INVITATION : BIODIVCC




