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Biodiversité et changement climatique en interactio n : 
Créer et vivre d’autres possibles 

Les 3ème Assises du Vivant  
9-10 février 2015 – UNESCO - Salle XI 

 
 

PROGRAMME 
 
 
Lundi 9 février 2015 
 
8.45 – 9.30 : Enregistrement, accueil et café de bi envenue   
 
9.30 – 10.00 : Ouverture   
 
Flavia Schlegel, Sous-Directrice générale pour le Secteur des sciences exactes et naturelles UNESCO 
Ségolène Royal, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (sous réserve)  
Hubert Reeves, Président Humanité et Biodiversité  
Emmanuel Delannoy, Directeur Institut  INSPIRE 

 
10.00 – 11.00  Introduction générale « Climat et Bi odiversité »  
 
Introduction générale & grands enjeux  : Paul LEADLEY (Université Paris Sud) 

 
Table ronde  :  Sandra Lavorel (CNRS tbc) - Alain Grandjean  (Carbone 4) - Arun Agrawal (Université de  
Michigan) – Astrid Barthélémy (REFEDD) – Hindou Oumarou (Association des Femmes Peules 
Autochtones du Tchad)    

 
11.00 – 11.30 : Echanges   
 
11.30 – 12.30 : Thème 1: Repenser la conservation :  vers des stratégies « sans regrets » 
 
Que signifie la conservation de la biodiversité dans des espaces avec des frontières, comme les parcs et 
les aires protégées avec une hypothèse d’une augmentation des températures de + 4° ? Quelle 
contribution de la biodiversité aux stratégies d’adaptation ? Quels axes de travail sont à envisager, quelles 
pistes sont d’ores et déjà explorées? Quels possibles restent ouverts ? Quel équilibre entre conservation 
et développement ? 
 
Introduction générale & grands enjeux  : Anne-Caroline Prevot  (CNRS)  

 
Table ronde  :  Alain Karsenty (CIRAD) – Sébastien Barrot (vice psdt CS FRB)- Han Qunli 
(UNESCO/MAB) - Olivier Laroussinie (Agence des aires marines protégées)  – Jeanne de Kerdrel 
(REFEDD). 

 
12.30 - 13h45 Déjeuner 
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14.00 – 15.30 : Ateliers  

Atelier UNESCO /MAB (Man and Biosphere): Raphael Mathevet,  Anne-Caroline Prevot, Jean Philippe 
Messier, Meriem Bouamrane 
Atelier Trame verte et bleue : Romain Sordello (MNHN) 
Atelier Humanités environnementales : Sandra Lavorel (tbc), Patrick Degeorges, Nathalie Blanc (CNRS), 
Artiste COAL (tbc)  
Atelier Place des écosystèmes dans les politiques d’adaptation : Patrice Valentin (Dervenn)  
 
16.00 – 17h30 : Thème 2 Développer la solidarité éc ologique et la justice environnementale: faire 
équipe avec le vivant 

La mise en œuvre des concepts de solidarité écologique et de justice environnementale. Comment peut-
on faire reposer des politiques favorisant le développement économique, le bien être humain en général 
et l’épanouissement personnel de chacun sur le socle de la préservation de la biodiversité ? Faut-il parler 
de capital naturel plutôt que de nature ? Quels instruments (organisation, modes d’action) sont 
disponibles ou pourraient être imaginés ?  Quel type d’organisation serait envisageable ? 
 
Introduction générale & grands enjeux  : Chimère Diaw (African Model Forests Network Model) 

Table ronde :   Marie-Hélène Parizeau (Université de Laval) - Raphaël Mathevet (CNRS/CEFE) – 
Rebecca Hardin (Université de Michigan) -  Catherine Larrère (tbc) – Juliette Decq (Climates) 
 

Mardi 10 février 2015 
 
9.00 - 10.30 Ateliers 

Atelier Ethique - UNESCO : Marie-Hélène Parizeau, Catherine Larrère (tbc), John Crowley 
Atelier Savoirs locaux & autochtones : Hindou Oumarou, Douglas Nakashima et Jennifer Rubis (UNESCO 
Links)  
Atelier Solidarité intergénérationnelle : Astrid Barthélémy (REFEDD)   
 
10.30 – 11.00 Pause-café et Echanges  
 
11.00 – 12.30 : Thème 3 Entreprendre autrement : ar ticuler performance et résilience 

Entreprendre autrement, pour mieux articuler performance et résilience. Comment, dans un contexte 
d’incertitude, déceler les opportunités pour les entrepreneurs et favoriser des modèles économiques 
résilients ? Quels critères, quelles approches nouvelles de l’entreprenariat et du management pour faire 
coïncider la performance économique des entreprises et la recherche d’impacts sociaux et écologiques 
positifs ? 
 
Introduction générale & grands enjeux  : Nathalie Frescaria Lacoste (Agro Paristech)  

Table ronde :  Jacques Richard (Paris Dauphine) -  Kalina Raskin (Paris région entreprises) - Christophe 
Alliot (BASIC) -  Mathieu Dardaillon (Ticket for change) – Claude Fromageot (Yves Rocher) 
 
12.30 - 13h45 Déjeuner 

14.00 – 15.30 : Ateliers Thème 3 

Atelier Chaines d’approvisionnement : Sylvain Boucherand -  Eric Martin  
Atelier Comptabilité et valeurs : Jacques Richard – Romain Ferrari (Fondation 2019) 
Atelier Innovation, projets et technologies : Kalina Raskin  
Atelier Travail : représentant de la CFDT   
 
15.30 - 16.00 Pause-café et échanges  

16.00 - 17.30 : Conclusions et suite …. 

Synthèse des Ateliers 
  
Conclusion générale : Bernard Chevassus au Louis (tbc)  
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Traduction et suivi en direct  

Les sessions se déroulant en plénière (Salle XI) sont traduites en simultané en français et en anglais. 
 
Ces sessions seront également diffusées en direct sur internet en mode streaming.   
 
 
Méthodes d’échanges et d’animation  

Cette rencontre se fera en plusieurs « mouvements » : 
- Des plénières participatives  pour partager l’état des lieux sur les liens entre biodiversité et climat ; 
- Des ateliers d’engagements et de contribution scien tifique  pour faire évoluer la réflexion et 

l’action au service des interactions biodiversité / climat ; 
- Des moments de rencontres  entre les participants de la société civile et des forums de partages 

d’initiative citoyenne autour des 3 thématiques clés.   

L’UNESCO accueillera des participants d’horizons et de cultures divers et variés : jeunes, scientifiques, 
blogueurs, artistes, citoyens, entrepreneurs, tous engagés de manière concrète sur les interactions climat 
et biodiversité et chacun proposant des solutions pour ces enjeux ! 

Comité d’organisation  

Christophe Aubel (Humanité et Biodiversité) christophe.aubel@humanite-biodiversite.fr 
Sylvie Bénard (LVMH) s.benard@lvmh.fr 
Meriem Bouamrane (UNESCO/MAB)  m.bouamrane@unesco.org 
Sylvain Boucherand (B&L évolution) sylvain@bl-evolution.com 
John Crowley (UNESCO/SHS) j.crowley@unesco.org 
Emmanuel Delannoy (Institut Inspire) e.delannoy@inspire-institut.org 
Eve El Chehaly (UNESCO/SHS) e.el-chehaly@unesco.org 
Bernard Labat (Humanité et Biodiversité) bernard.labat@humanite-biodiversite.fr 
Stéphane Riot (Noveterra) stephane.riot@noveterra.com 
 
 
Inscriptions  
 
https://www.weezevent.com/les-assises-du-vivant-2015 
 
 
Avec le soutien de :  
 
LVMH  
Fondation 2019 
Fondation Yves Rocher 
 
 
 
 


