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Co l l o q u e n a t i o n a l

Mer c r edi 3 déc embr e 2008
09h00 - 17h30

101,ruedel’Université

75007 Paris

“

“

Info rmatio ns pr atiques

Lieu du Colloque
Im m euble JacquesChaban-Delm as

SalleVictorHugo

101,rue de l’Université -75007 Paris

M étro :Invalides-Assem blée Nationale

Parcde stationnem ent:Invalides

Lieu du Déjeuner
RestaurantChezFrançoise

Aérogare desInvalides-75007 Paris

Lenom bredeplacesdisponiblesétantlim ité,seules les300 premièresréponses

accom pagnéesdurèglem entetparvenuesdanslesdélaisserontprisesencom pte.

Répondre impérativement avant le 28 novembre 2008

90 bis,rue deVarenne -75007 Paris

Pourdesraisonsde sécurité en vigueurà l’Assem blée Nationale,l’accèsne sera possible

que pourlespersonnespré-inscritesetmunies d’une pièce d’identité.

L’accèsau déjeunerestréservé aux personnes inscrites et à jour de règlement.

En casde désistem ent,le rem boursem entdevra être dem andé parécrit

avantle 21 novem bre 2008.

Une confirm ation parm ailsera adressée auxparticipants.



12h00 Intervention de Anada Tiega, Secrétaire généralde la
Convention de RAM SAR surleszoneshum ides(UNESCO)

12h30 Clôture des travaux de la matinée

12h45 - 14h15 Déjeuner

14h30 Intervention d’un Grand témoin
Christophe Lefebvre,ConseillerUICN,Présidentde la
Com m issionPerm anenteduConseilNationaldelaProtection delaNature

15h00 2ème Table ronde “ Ensemble pour la nature ?
de l’utopie à l’action ”
présidée parJean-François Legrand,Sénateurde la M anche

Intervenants :
-Jérôme Bignon,DéputédelaSom m e,PrésidentduConservatoireduLittoral
-MarionGuillou,Présidentedel’InstitutNationaldelaRechercheAgronomique(INRA)
-Charles Henri de Ponchalon,PrésidentdelaFédérationNationale
desChasseurs(FNC)

-Henri PlaucheGillon,PrésidentdelaFédérationNationaledesSyndicatsde
ForestiersPrivés

-Luc Guyau,Présidentdel’Assem bléePerm anentedesCham bresd’Agriculture
(APCA)

-Allain BougrainDubourg,PrésidentdelaLiguepourlaProtection
desOiseaux(LPO)

- Christophe Aubel,DirecteurdelaLigueROC
-SébastienGenest,PrésidentdeFranceNatureEnvironnem ent(FNE)
-Gilbert de Turckheim,PrésidentdelaFédérationdesassociations
dechasseurseuropéens(FACE)

-Jean-JacquesBlanchon,représentantdelaFondationNicolasHulot

16h45 Débat avec la salle

17h15 Clôture du colloque
parJean-Louis Borloo,M inistre d’État,chargé de l’Ecologie,de
l’Energie,du Développem entDurable etde l’Am énagem entduTerritoire

17h30 Fin des travaux

08h30 Accueil des participants

09h00 Mot de bienvenue
deJérôme Bignon,Député de la Som m e

09h15 “ La nature et la science, un débat de société ”
parBernard-Pierre Galey,DirecteurGénéraldu M uséum
Nationald’Histoire Naturelle

09h30 Intervention de deux Grands témoins
“ La nature, un espace à protéger ensemble “

parPascal Vautier,Présidentde la Fédération des
Conservatoiresd’espacesnaturelsetPhilippe Girardin,
représentantde la Fédération Nationale desParcsnaturels
régionauxetPrésidentdu ParcdesBallonsdesVosges.

10h00 1ère table ronde “ La nature, un lieu de vie “
présidée parChristian Jacob,Député de Seine etM arne,
rapporteurdu projetde loidu Grenelle de l’Environnem ent

Chaque intervenant présentera une ou deux expériences considérées comme
les plus novatrices pour valoriser ensemble la biodiversité, associant
plusieurs partenaires du monde rural : chasseurs, protecteurs, agriculteurs,
forestiers, propriétaires, pêcheurs,scientifiques, aménageurs et élus locaux.

Intervenants :
-RémiBailhache,PrésidentdelaChambred’AgriculturedelaMancheetmembredubureau
del’APCA

-Jérôme desDiguèresVicePrésidentdelaFédérationNationaledelaPropriété
PrivéeRurale

-Geoffroy de Montcuit,VicePrésidentdeForestiersPrivésdeFrance
-Claude Hüe,PrésidentedelaFédérationFrançaisedeRandonnéePédestre
-Jean-Pierre Poly,DirecteurGénéraldel’OfficeNationaldelaChasseetdelaFaune
Sauvage(ONCFS)

-Claude Roustan,PrésidentdelaFédérationNationaledesPêcheurs
-Jean-Pierre Arnauduc,ResponsabledelaCom m issionTechniquedelaFédération
NationaledesChasseurs(FNC)

-Dominique Py,représentantede FranceNatureEnvironnem ent(FNE)
-Emmanuel Lopez,DirecteurduConservatoireduLittoral
-UnreprésentantdelaFondationpourlaProtectiondesHabitatsdeFauneSauvage

11h30 Débat avec la salle

Les débats sont animés par Thierry Coste, vice président de l’Association Ruralité et Société



Organisation :

Tél. 01.53.59.53.16 - Fax. 01.53.59.53.15

e.m ail:patricia.barthillat@ accesyst.com

B u l l e t i n d ’ i n sc r i p t i o n
À retournerauplustardle28novem bre2008

Ensemble pour laNature ?
De l’utopie à l’action“

“

Mercredi 3 décembre 2008 àPARIS

Nom :............................................................Prénom :............................................................

Société:...........................................................Fonction..........................................................

Adresse:.......................................................................................................................................

CodePostal:...............................................................................................................................

Tél.:.......................................Fax:.......................................m ail...........................................

Seraaccom pagné(e)de:Nom .......................................Prénom .....................................

Société..................................Fonction..................................

Participeraaucolloqueetaudéjeuner

Participation+ Déjeuner+ Actesducolloqueinclus:90EurosT.T.C x............PERS.= .............

Participeraaucolloquesansdéjeuner

Participation+ Actesducolloqueinclus:50EurosT.T.C x.......................PERS.= .......................

Neparticiperapas

Souhaiterecevoirlesactesducolloque:15EurosT.T.C.

Jointunchèqueàl’ordredeVISION BLEUE

Règleparvirem entbancaireBNPPARIBAS

30004001890001002322178PARISBOURGOGNE
(m ercidenoterenréférencevoscoordonnées)



90 bis, rue de Varenne

75007 Paris

Envoyercebulletind’inscriptionaccom pagné
devotrerèglem entsousenveloppeà:


