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Mardi 16 octobre 2018
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 12 OCTOBRE 2018 SUR 

https://www.arec-occitanie.fr/assises-regionales-de-la-biodiver-
site-mardi-16-octobre-2018.html

et les membres du Conseil Régional

ont le plaisir de vous inviter 

Aux 1ères Assises régionales de la biodiversité

Mardi 16 octobre 2018 à 9h 

Centre des congrès Pierre-Baudis

Carole DELGA
Ancienne ministre

Présidente de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Agnès LANGEVINE
Vice- Présidente Déléguée à la Transition Écologique et  

  Énergétique, à la Biodiversité, à l’Économie Circulaire et aux Déchets de la Région   
Occitanie / Pyrénées- Méditerranée

11 Esplanade Compans Caffarelli
31 000 Toulouse

TÉLÉCHARGEMENT DU DIAGNOSTIC : 

http://transfertfichiers.midipyrenees.fr/cqtmvovz

RESERVATION AUTOCAR :

 https://www.arec-occitanie.fr/assises-regionales-de-la-biodiver-
site-mardi-16-octobre-2018-reservation-autocar.html
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9h : Accueil café et déambulation dans l’exposition des enjeux et des engagements

10h : La Biodiversité en Occitanie 
 Film d’animation

10h15 : Table Ronde “Regards croisés sur les enjeux et les engagements pour la biodiversité  
 en Occitanie” 
 Animée par Frédéric DENHEZ, auteur-journaliste-conférencier
Avec
 - Hélène LERICHE, Responsable Biodiversité et Economie à l’association ORÉE
  “intégration de la biodiversité dans les stratégies d’entreprises“
 - Marc ABADIE, Président de la filiale Biodiversité de la Caisse des dépôts
 - Catherine LARRÈRE, Philosophe et professeure de philosophie émérite,
  spécialiste des questions d’éthiques environnementales
 - Gilles BŒUF, Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie, chercheur attaché au  
  Laboratoire Arago (Observatoire océanologique) à Banyuls- ‐sur- ‐mer
 - Agnès LANGEVINE, Vice- Présidente Déléguée à la Transition Écologique
  et Énergétique, à la Biodiversité, à l’Économie Circulaire et aux Déchets
  de la Région Occitanie / Pyrénées–Méditerranée
 - Philippe MARTIN, Président de l’Agence Française pour la Biodiversité, Président du 
  Conseil départemental du Gers

12h : Allocution de l’État et des Agences de l’eau
12h15 : Clôture de la matinée et lancement des Trophées pour la biodiversité en Occitanie 
 Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées- Méditerranée 

12h30 : Déjeuner

13h30 : Construction du Mur des coopérations 
 Temps d’échange entre les participants autour des coopérations entre acteurs 

14h : Co- production de la Stratégie régionale pour la Biodiversité
 - Atelier 1 “L’amour est-il dans le pré ?” Quels engagements en Occitanie pour une nouvelle  
  gestion des sols et de l’espace ?
 - Atelier 2 “Make Occitanie Planet Great  Again” Quels engagements en Occitanie pour  
  préserver  les services éco-systémiques rendus par la biodiversité dans un contexte de  
  changement climatique ?
 - Atelier 3 “Je t’aime, moi non plus” Quels engagements en Occitanie pour réconcilier économie  
  et biodiversité ?
 - Atelier 4 “To lobby or not to lobby, that is the question” Quels engagements en Occitanie pour  
  mobiliser les citoyens et les décideurs en faveur de la biodiversité ?
 - Atelier 5 “Equilibria, equilibriums” Quels engagements en Occitanie pour renforcer les  
  synergies entre politiques publiques en faveur de la biodiversité ?
 - Atelier 6 “Capital ou zone interdite ? ” Quels engagements en Occitanie pour déployer des  
  financements au service de la biodiversité ?

15h45 : Pause café 

16h : Conclusion et annonce de la suite de la démarche 
 Frédéric DENHEZ, auteur, journaliste, conférencier 
  Agnès LANGEVINE, Vice- Présidente Déléguée à la Transition Écologique et  
  Énergétique, à la Biodiversité, à l’Économie Circulaire et aux Déchets de la Région   
  Occitanie / Pyrénées- Méditerranée 

PROGRAMME 


