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Comité de pilotage: 
 
Anne Gouyon, Ingénieur agronome, Docteur 

en Sciences économiques, associée et cofonda-

trice de BeCitizen  

Arnaud Martin, Directeur du master BGAE, 

enseignant chercheur  

Corinne Lepage, Présidente de Cap 21  

Jean Louis Roumégas, Adjoint Vert au maire 

de Montpellier, Président du groupe des élus 

Verts 

 John Thompson, Cefe, responsable du dépar-

tement dynamiques des systèmes écologiques  

Yves Pietrasanta, Vice-président Région : Lan-

guedoc-Roussillon  

 

Antoine Keruzoré, chef de projet 

Elodie Calonnier, responsable trésorerie 

Sara Ripoll, responsable trésorerie 

Nelly Evin, responsable communication  

Hervé Pelloux, responsable communication 

Yoann Allanic, responsable intervenants 

Guillaume Albar, responsable logistique  

 

Equipe Organisatrice 

• Sensibiliser et Informer sur la 
politique pour la biodiversité à 

différentes échelles territoriales. 

 

•  Interpeller  sur des thèmes 
parfois mal connus ou maîtrisés 

pour attiser l’esprit critique. 

 

• Débattre au travers de tables 
rondes où public et intervenants 

interagissent entre eux. 

 

• Faire se rencontrer des per-
sonnes d’origines, de formations 

ou de responsabilités variées 

offrant une diversité dans leurs 

expériences et témoignages  

Les Objectifs de cette 

journée? 



16h00 

M. François Letourneux 

Président de l'UICN 

M. Gilles Kleitz  (ou collaborateur) 

Ministère de l’Ecologie, Paris 

L’élection présidentielle, le 
pacte écologique de Nicolas Hu-

lot et le grenelle de l’environne-
ment ont mis la crise environne-
mentale sur le devant de la scè-

ne.  Parmi les sujets d’inquiétu-

de: l’érosion de la biodiversi-

té. 

Alors que les actions de 

conservation et de protection 
des différentes formes de vie se 
concrétisent par des missions 

menées par les organismes de 
recherche ou de gestion, les 

grandes orientations et lignes 
de conduites sont façonnées par 

les instances politiques aux dif-
férentes échelles territoriales 

d’un Etat. 

Agir de manière active 
pour lutter contre l’érosion de la 

biodiversité passe donc par une 
meilleure compréhension des 

enjeux, objectifs, stratégies et 

obstacles liés à la mise en pla-

ce des politiques publiques. 

PROGRAMME 

10H30 Pause Café 

 12h30-14h00 Repas 

• Présentation et discussion des proposi-
tions 

• Perspectives et modalités d’application? 

Conférence plénière  

d’introduction   

09h00 

• Historique de la politique pour la biodiversité en 
France et en Europe. 

• Obstacles et limites des politiques menées jus-
qu’à aujourd’hui  

• Perception et intégration de la biodiversité 
dans les politiques publiques 

• Exemple local en Languedoc Roussillon 

Quelle place pour la biodiversité  

dans la politique publique? 

11h00 

M. Alain Pibot  

Chargé de mission Mer et Littoral, DIREN LR 

 M. Jean-Louis Roumégas  

Adjoint Vert au maire de Montpellier, 

Mme. Claudine Loste  

Chef du service Espaces Naturels Biodiversité du Conseil ré-
gional de Montpellier 

 

Table ronde animée par  M. Jean Michel Salles 

Chercheur, CNRS, UMR LAMETA Montpellier 

Le Grenelle de l’Environnement 

• Les grandes stratégies et orientations 
européennes pour la biodiversité. 

• Natura 2000: stratégie réglementaire 
ou contractuelle? 

L’Europe et la  Biodiversité 14h00 

M. Marc Cheylan 

Vice– président du Conseil Scientifique Régional  du 
Patrimoine Naturel 

M. Alain Pibot 

Chargé de mission Mer et Littoral, DIREN LR 

M. Daniel Crépin 

Administrateur , CEN LR 

 

Table ronde animée par M. Raphael Mathevet 

 Chercheur, Cefe, Montpellier 

M. Jacques Lepart  
Chercheur, Cefe, Montpellier 

M. Dupraz 

Ingénieur, INRA, Montpellier 

 

Table ronde animée par M.  John Thompson 

 Chercheur, Cefe, Montpellier 

 

15h30  Pause café 

17h30  Clôture de la journée 

Pourquoi cette journée? 


