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SAMEDI 27 NOVEMBRE
MATINÉE

Animations : Fanny Agostini, journaliste et Henri Landes, expert

08h45

Accueil - Café

09h30

Vidéo de lancement de l’Université populaire de la biodiversité

Autour de la Loire 27 ET 28 NOVEMBRE
Autour de la Loire
27 ET 28 NOVEMBRE

Mot d’accueil
par Betsabée Haas, adjointe au Maire, déléguée à la biodiversité et à la nature en ville, Mairie de Tours

09h40

Ouverture
par Bérangère Abba, secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée de la Biodiversité

Trois questions
à Pierre Dubreuil, directeur général de l’Office français de la biodiversité

10h05

FENÊTRE SUR LA LOIRE | Départ de La Rabouilleuse

10h10

Présentation du programme

10h20

INSPIRATION | Conférence : l’Homme et son rapport au Vivant
François Sarano, océanographe, plongeur

10h55

INTERACTION | Réponses aux questions du public et des internautes

11h05

Pause café

11h20

PEDAGOGIE INTERACTIVE | Les fondamentaux de la biodiversité
par Fanny Agostini, journaliste et Henri Landes, expert : Pourquoi faut-il protéger la biodiversité ?

12h00

DÉCRYPTAGE | Les pressions qui pèsent sur la biodiversité
Bruno David, président du Muséum national d’histoire naturelle

12h40
12h50

INTERACTION | Réponses aux questions du public et des internautes
INCITATION | Le Nudge Challenge International sur la biodiversité : lancement du vote en ligne du public
Eric Singler, co-fondateur et président de l’Association Nudge France
Auriane Bugnet, chargée de mission innovation à l’Office français de la biodiversité

13h00

Pause déjeuner
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SAMEDI 27 NOVEMBRE
APRÈS-MIDI

Animations : Fanny Agostini, journaliste et Henri Landes, expert

14h15

Autour de la Loire 27 ET 28 NOVEMBRE
Autour de la Loire

BIODIVERSITÉ ET VIE QUOTIDIENNE | Se nourrir

27 ET 28 NOVEMBRE

+ DÉTAILS DE LA SÉQUENCE

Comment nourrir 10 milliards d’individus dans le monde en préservant la biodiversité ?
Faut-il relocaliser la production agricole ? Peut-on encore manger de la viande ?
Peut-on manger sain, écologique et pas cher ?
Témoignages | Reportages vidéos
Décryptage | Thierry Caquet, directeur scientifique environnement de l’Inrae
Débat | animé par Henri Landes

15h35

INTERACTION | Réponses aux questions du public et des internautes

15h45

FENÊTRE SUR LA LOIRE | La Rabouilleuse
Pause café

16h00

BIODIVERSITÉ ET VIE QUOTIDIENNE | Profiter de la nature

+ DÉTAILS DE LA SÉQUENCE

Comment concilier activités de loisirs et préservation de la biodiversité ?
Quel partage des usages ? « Profiter de la nature » s’apprend-il ?
Immersion | Reportages vidéo
Décryptage | Pierre Commenville, directeur du Parc national des Écrins
Débat | animé par Fanny Agostini

17h20

INTERACTION | Réponses aux questions du public et des internautes

17h30

INSPIRATION | L’impact de nos modes de consommation sur les grands singes d’Afrique
Sabrina Krief, vétérinaire, professeure au Muséum national d’histoire naturelle

18h00

INTERACTION | Réponses aux questions du public et des internautes
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DIMANCHE 28 NOVEMBRE
Animations : Fanny Agostini, journaliste et Henri Landes, expert

08h45

09h30

Accueil - Café

Autour de la Loire 27 ET 28 NOVEMBRE
Autour de la Loire
27 ET 28 NOVEMBRE

Ouverture
Présentation de la journée

09h35

FENÊTRE SUR LA LOIRE | La Rabouilleuse

09h50

BIODIVERSITÉ ET VIE QUOTIDIENNE | Prendre soin de notre santé

+ DÉTAILS DE LA SÉQUENCE

Qu’avons-nous appris de la pandémie ? En quoi une biodiversité en bonne santé est-elle bonne
pour notre santé ? Comment prévenir l’émergence de nouvelles pandémies ?
Immersion | Reportages vidéo
Interview | Serge Morand, directeur de recherche au CNRS
Décryptage | Hélène Soubelet, directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité
Débat | animé par Fanny Agostini

11h10

INTERACTION | Réponses aux questions du public et des internautes

11h20

Pause café

11h30

BIODIVERSITÉ ET VIE QUOTIDIENNE | Se loger

+ DÉTAILS DE LA SÉQUENCE

Comment continuer à construire tout en consommant moins d’espaces ?
Comment rendre la ville agréable et accueillante pour la biodiversité ?
Quels sont les bénéfices de la biodiversité en ville ?
Témoignages | Reportages vidéo
Décryptage | Luc Abbadie, professeur d’écologie à la Sorbonne Université
Débat | animé par Henri Landes

12h50

INTERACTION | Réponses aux questions du public et des internautes

13h00

Pause déjeuner

14h15

REGARDS CROISÉS | Des fleuves à l’Océan : comment limiter le plastique dans nos assiettes ?
Romain Troublé, directeur général de la Fondation Tara Océan
Martin Gutton, directeur général de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne
Arnaud Huvet, chargé de recherche IFREMER

15h05

INTERACTION | Réponses aux questions du public et des internautes

15h15

INCITATION | Valérie Gaudart, directeur culture & communautés, EngiePeopleLabs

15h30

OBSERVATEURS | Quelles solutions pour demain ?
Sylvie Gustave-dit-Duflo, vice-présidente du conseil régional de Guadeloupe et présidente du conseil d’administration
de l’Office français de la biodiversité
Frédérique Chlous, professeure d’anthropologie, directrice du département Homme et Environnement - MNHN
et présidente du conseil scientifique de l’Office français de la biodiversité

16h00

FENÊTRE SUR LA LOIRE | La Rabouilleuse

16h10

INTERACTION | Réponses aux questions du public et des internautes horaire

16h25

Conclusions
Pierre Dubreuil, directeur général de l’Office français de la biodiversité

16h40

Clôture
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BIODIVERSITÉ ET VIE QUOTIDIENNE |

Détails séquences

Se nourrir
TÉMOIGNAGES
 êcheur, éleveur, paysan-boulanger, ils témoignent de leur engagement au quotidien
P
pour produire une alimentation de qualité en préservant la biodiversité

DÉCRYPTAGE
Thierry Caquet, directeur scientifique environnement de l’Inrae

DÉBAT
Des artisans engagés au quotidien dans la préservation de la biodiverité
Benoit Lavaud, patron pêcheur sur le Roquet II à Royan (Charente-Maritime)
David Gélineau, éleveur des vallées angevines (Indre-et-Loire)
Martin Desplats, paysan boulanger à Dolus-le-Sec (Indre-et-Loire)

L’agroécologie, une solution pour la préservation de la biodiversité
Benoît Piètrement, céréalier dans le Grand Est, vice-président de l’Association générale des producteurs de blé
Didier Onraita, président de Day by Day

Profiter de la nature
IMMERSION
La pêche de loisirs à pieds sur la plage de La Baule
Sortie nature et sciences participatives dans le parc naturel régional de Brière,
à la découverte des coccinelles

DÉCRYPTAGE
Pierre Commenville, directeur du parc national des Écrins

DÉBAT
C
 ohabitation entre pratiques récréatives en montagne et faune sauvage
Léna Gruas, docteur, Université Savoie Mont-Blanc

Les espaces naturels, c’est près de chez vous, le point de vue d’un gestionnaire
Christophe Lépine, président du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France,
président de la Fédération des Conservatoire d’espaces naturels

Concilier pratiques sportives et protection de la biodiversité
Vincent Licheron, délégué régional de la Ligue pour la protection des oiseaux Centre-Val de Loire

Le partage de la nature par les différents usagers

Pascal Grizot, président de l’Alliance des activités des sports et loisirs de nature
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BIODIVERSITÉ ET VIE QUOTIDIENNE |

Détails séquences

Prendre soin de notre santé
	
IMMERSION
Encadrer la cueillette de l’Arnica dans le Parc naturel régional des ballons des Vosges
Trailer du documentaire Natura, pourquoi la nature nous soigne et nous rend heureux ?

DÉCRYPTAGE
Hélène Soubelet, directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité

INTERVIEW
Comment éviter de nouvelles pandémies ?
Serge Morand, directeur de recherche au CNRS

DÉBAT
La surveillance de la santé de la faune sauvage
Anne van de Wiele, chargée suivi sanitaire de la faune sauvage à l’Office français de la biodiversité

Informer pour prévenir
Docteur Pierre Souvet, président de l’Association Santé Environnement France

Les bienfaits de la nature sur notre santé physique, émotionnelle et psychique
Pascale d’Erm, journaliste, autrice, réalisatrice

Stratégie de prévention One-health pour limiter les pandémies
Benjamin Roche, directeur de recherche à l’IRD

Se loger
TÉMOIGNAGES
Le projet urbain de Pirmil-les-Isles, Nantes-Rezè
Renforcement de la biodiversité en ville à Tours

DÉCRYPTAGE
Luc Abbadie, professeur d’écologie à la Sorbonne Université

DÉBAT
Une commune de 2000 ha laboratoire de la transition écologique
Patrick Barbier, maire de Muttersholtz (Bas-Rhin), capitale française de la biodiversité 2017

L’intégration de la biodiversité dès la conception des quartiers
Frederic Bonnet, urbaniste - Agence OBRAS, grand prix de l’urbanisme 2014

Le programme Oasis de renforcement de la biodiversité des balcons
Sandrine Bélier, directrice générale de l’association Humanité et biodiversité

La biodiversité dans les projets urbains
Olivia Conil-Lacoste, directrice du développement durable, Bouygues Immobilier

La biodiversité dans les stratégies d’aménagements
Kathleen Monod, coordinatrice « aménagement du territoire » à l’Office français de la biodiversité
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NOS PARTENAIRES

Développeur-ensemblier urbain, Bouygues Immobilier est la société de promotion
immobilière du groupe Bouygues et réalise des projets de logements, d’immeubles de
bureaux, de commerces, de résidences gérées, d’hôtellerie et d’aménagement de quartiers
durables, à partir de trente implantations en France et trois à l’international.

« La crise sanitaire a renforcé ma conviction qu’intégrer le vivant à nos projets urbains devait devenir un
axe structurant dans l’ensemble de nos projets. En 2020, Bouygues immobilier a renforcé son engagement
à limiter l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols, et à développer des espaces extérieurs accueils
de biodiversité et d’expériences de nature sur 100% de ses programmes à 3 ans. Ces démarches concrètes
nous ont valu d’être reconnus Entreprise engagée pour la nature. Nous sommes aux côtés de l’OFB
aujourd’hui pour poursuivre notre engagement ».
Bernard Mounier, président de Bouygues Immobilier

Les People Labs d’ENGIE ont été lancés en janvier 2018 et rassemblent des collaborateurs
d’ENGIE, des étudiants, des agents de changement, des partenaires, des clients, des
influenceurs et des experts. ENGIE est partenaire du programme Entreprises engagées pour
la nature piloté par l’OFB.

« L’enjeu des transitions à venir est collectif et appelle à se mobiliser pour inventer d’autres façons de
penser et d’agir. Pour un monde plus durable et équilibré. Avec le Engie People Lab, qui a déjà réuni 14
fois des acteurs engagés, des jeunes motivés également, et dont le dernier s’est tenu à Lyon sur la qualité
de l’Air, Engie croit dans le pouvoir de l’intelligence collective, fruit des rencontres entre acteurs divers et
complémentaires, dans un écosystème collaboratif. L’université populaire de la biodiversité est dans ce
même esprit collaboratif à impact positif ».
Valérie Gaudart, directeur culture & communautés, EngiePeopleLabs
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