
 

 

COMITE FRANÇAIS DE L’UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE 

 

 
 
 
 

 
 

L’UICN et les collectivités territoriales 
se mobilisent ensemble pour la biodiversité 

 
11 Juin 2013 – 9h30 à 17h30 

Hémicycle du Conseil régional d’Ile-de-France 

57, rue de Babylone – Paris 7ème 
 

 
Ce colloque a pour but de renforcer les collaborations entre l'UICN France et les collectivités 
territoriales pour mieux répondre aux enjeux de biodiversité. L'UICN France souhaite associer plus 
fortement les collectivités à ses travaux, au sein de ses groupes de travail et de ses commissions, et 
porter ensemble des initiatives communes. Pour ce faire, ses principaux projets et initiatives seront 
présentés pour en faire bénéficier les collectivités qui présenteront également leurs expériences et 
pourront exprimer leurs points de vue et leurs attentes sur les enjeux de la biodiversité. Le colloque 
définira en particulier les futures collaborations entre l’UICN et les collectivités pour mieux répondre 
aux enjeux nationaux et internationaux de la biodiversité. 

 
 
 
9h00 Accueil des participants 
 
 
9h30 Ouverture du colloque  

- Corinne Rufet, Vice-présidente du Conseil régional d’Île-de-France, chargée de 
l’environnement, de l’agriculture et de l’énergie  

- Christophe Lefebvre, Président du Comité français de l’UICN 
 
 

 
9h45 Contexte et enjeux 

 L’UICN : son rôle, ses missions, son organisation aux niveaux international et 
national, ses relations avec les collectivités 

- Sébastien Moncorps, Directeur du Comité français de l’UICN 

 Les compétences des collectivités territoriales en matière de biodiversité   

- Sébastien Mabile, Avocat Associé de la Société Lysias Partners, 
Président de la Commission Droit et Politiques Environnementales 
du Comité français de l’UICN 
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10h15 – 12h00 Comment consolider les politiques de la biodiversité, du niveau 
international au niveau local ? 

 
ANIMATION : Catherine Ribes, Conseillère régionale d’Ile-de-France, Vice-
Présidente de l'Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France et du PNR du 
Vexin français, Présidente du Groupe de travail «  Collectivités & biodiversité » du 
Comité français de l’UICN 
 

 Engagement des collectivités au sein de la Convention sur la Diversité 
Biologique : déploiement du plan d’action des villes et autres autorités locales 
pour la biodiversité 

- Florence Clap, Chargée de programme Politiques de la biodiversité 
au Comité français de l’UICN 

- Thierry Fayret,  Vice-président de la Communauté Urbaine de 
Brest métropole océane en charge de la Rade et du littoral 

 Décliner la Convention sur la Diversité Biologique aux niveaux national et 
régional : conception et mise en œuvre de Stratégies régionales pour la 
biodiversité, adhésion et engagement à la Stratégie nationale pour la biodiversité  

- Valérie Moral, Chargée de mission Collectivités territoriales et 
biodiversité au Comité français de l’UICN 

- Stéphane Woynaroski, Conseiller régional de Bourgogne 

- Marie Thomas, Responsable Cellule Biodiversité et Education à 
l’Environnement du Conseil régional de Bourgogne  

 Mesurer son implication et ses engagements : indicateurs de biodiversité pour les 
collectivités territoriales 

- Anne-Cerise Tissot, Chargée de projet Indicateurs biodiversité 
pour les collectivités territoriales au Comité français de l’UICN 

- Patrick Berger, Directeur Paysage et Biodiversité de la Ville de 
Montpellier 

 S’engager à l’international : la coopération décentralisée sur la biodiversité 

- Silvia Ritossa, Chargée de programme Coopération internationale 
au Comité français de l’UICN 

- Amar Thioune, Chef du Service de la coopération décentralisée du 
Conseil général de l'Isère  

 
DEBAT  

 
12h00 - 12h30 Comment renforcer la sensibilisation des citoyens sur les enjeux 
de biodiversité ? 

 
ANIMATION : Cécile Ostria, Directrice de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et 
l’Homme, Vice-Présidente du Comité français de l’UICN 

 La participation des collectivités à la Fête de la nature 

- Fabien Chenel, Directeur de l’Association Fête de la nature 

- Eric Goulouzelle, Directeur général adjoint de l’Agence des 
espaces verts de la Région Ile-de-France  

 
DEBAT  
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12h30 – 14h30 Déjeuner offert par le Comité français de l’UICN  
Salle Pierre-Charles Krieg, 33 rue Barbet de Jouy  

 
 
 

14h30 – 15h30 Comment améliorer les connaissances et développer les outils de 
protection de la biodiversité ? 

 
ANIMATION : François Letourneux, Président de la Commission des Aires Protégées 
du Comité français de l’UICN 
 

 Développer les Listes rouges régionales des espèces menacées selon la 
méthodologie de l’UICN  

- Florian Kirchner, Chargé de programme Espèces au Comité 
français de l’UICN 

- Véronique Bérégovoy, Vice-présidente déléguée au 
développement durable de la Région Haute-Normandie  

- Anne-Laure Chouquet, Chef de projet - Mission Indicateurs - à 
l’Observatoire de la Biodiversité de Haute-Normandie 

 Elaborer des Listes rouges pour les écosystèmes 

- Aurélien Carré, Chargé de projet Liste Rouge des écosystèmes au 
Comité français de l’UICN 

 Renforcer la gestion des aires protégées : les catégories UICN et la liste verte 

- Thierry Lefebvre, Chargé de programme Aires protégées au 
Comité français de l’UICN 

- Camille Barnetche, Adjointe à la chef du Service Patrimoine et 
Ressources naturels du Conseil régional d’Île-de-France  
 

DEBAT 
 

 
15h30 – 16h30 Comment développer les solutions basées sur la nature, 
conciliant le développement des territoires et la conservation de la biodiversité ? 

 
ANIMATION :  Guillemette Rolland, Déléguée Aquitaine au Conservatoire du Littoral, 
Présidente de la Commission Gestion des Ecosystèmes du Comité français de 
l’UICN 
 

 Connaître et valoriser les services fournis par les écosystèmes 

- Justine Delangue, Chargée de mission Services écologiques au 
Comité français de l’UICN 

- Marie-Agnès Dupouey, Directrice de la Mission Biodiversité au 
Conseil Régional d'Aquitaine 

 Concilier le développement des énergies renouvelables et la biodiversité 

- Marion Péguin, Chargée de programme Ecosystèmes au Comité 
français de l’UICN 

- Florian Le Meur, Chargé de mission bois-énergie au Parc Naturel 
Régional de l’Avesnois  



 

 

COMITE FRANÇAIS DE L’UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE 

DEBAT 

 

 
16h30 – 17h30 Les collectivités territoriales à l’heure de l’évolution des 
politiques sur la biodiversité 

 
Débat avec les réseaux nationaux des collectivités sur les enjeux de la biodiversité à 
l’occasion de l’examen des différents projets de loi (biodiversité, urbanisme, territoires, 
agriculture et forêts), de l’acte III de la décentralisation et en vue de l’organisation de la 
prochaine conférence environnementale. 
 

ANIMATION : Christophe Lefebvre, Président du Comité français de l’UICN 
 

- Annabelle Jaeger, conseillère régionale déléguée à la biodiversité 
de la Région PACA, Présidente de l’ARPE (Agence Régionale pour 
l'Environnement) PACA, représentante de l’ARF 

- Jean Dey, Premier Vice-président du Conseil général de Seine-et-
Marne en charge de l’environnement et du développement 
durable, représentant de l’ADF 

- Denis Merville, Vice-président de l’AMF, président de la 
commission environnement et développement durable 

- Corinne Casanova, Vice-Présidente de l'AdCF en charge de 
l'urbanisme et de la Biodiversité 

 
 

DEBAT 
 
 
 
 

17h30  Clôture du colloque (suivie d’un cocktail) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colloque organisé avec le soutien du Conseil régional d’Ile-de-France 


