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CONFÉRENCE POUR LA BIODIVERSITÉ
10 au 12 mai - Chamonix

Ces mesures
qu’on pense aléatoires
e « Grenelle » avait pour objectif de
bousculer la planète environnement.
Il y a eu des secousses, des remises
en cause dont on ne pouvait même pas
rêver à la fin du siècle dernier. Nous en
pèserons la pertinence dans dix ans.
Les perspectives d’évolutions sont réelles
et l’environnement prendra enfin, peutêtre, une place dans la famille des grands
facteurs de décision de notre société et de
la façon dont elle utilise son territoire.
Nous verrons, par exemple, si les
mutations annoncées sur les ressources
énergétiques, la gestion des déchets ou
l’apparition de choix d’urbanismes
différents (« durables ») porteront leurs
fruits.
Après le « Grenelle », le principe pollueurpayeur reste de mise et la question de
l’utilisation de l’espace reste entière.
Au-delà de nouveautés comme la trame
verte et bleue, la loi Grenelle 2 renforcera
les exigences concernant les études
d’impact et la mise en œuvre de mesures
compensatoires, telle est la volonté du
législateur.
Pour que ces mesures compensatoires
(que la loi a introduites il y a 33 ans !)
soient mises en œuvre correctement, une
vigilance partagée des gestionnaires
d’espaces naturels s’impose pour :
• pousser à la définition d’une véritable
doctrine sur les équivalences ;
• clarifier ce que peut et ne doit pas être
une mesure compensatoire ;
• identifier des critères de choix des
actions et des indicateurs de pertinence,
• mieux répartir les fonctions et
responsabilités entre les commanditaires,
administrations, bureaux d’études et
porteurs des mesures compensatoires ;
• poser des garde-fous sur les outils
émergents proposant une « offre produit
de substitutions à l’amont » et évitant en
particulier une financiarisation non
maitrisée de la nature ;
• pousser à l’émergence d’un observatoire
pour créer des références cohérentes.
Pour que ces mesures compensatoires ne
dérivent pas vers un vulgaire « droit à
détruire », servons-nous-en avec exigence.
Évitons qu’elles ne soient des mesures
aléatoires ! ●

L

« Quelle gouvernance pour
réussir ensemble ? » Sur ce
thème, le ministère en charge du
développement durable organise
une conférence. Trois jours pour
réfléchir à l’avenir des politiques
publiques et privées en matière
de biodiversité.

2 au 3 juin - Montpellier

L’Aten organise le 4e forum des
informaticiens, géomaticiens et
webmestres des espaces
naturels. Ces deux journées sont
dédiées à l’échange et à la
mutualisation entre utilisateurs
des technologies de l’information
et de la communication.
http://forum-tic.espaces-naturels.fr

http://www.biodiversite2010.fr

ENVIRONNEMENT & SCIENCES SOCIALES
FÊTE DE LA NATURE
19 au 23 mai - national

C’est la 4e édition de cette
manifestaion qui permet de
s’interroger sur la place de
l’homme dans la nature et sur sa
responsabilité dans la
conservation de la biodiversité.
http://www.fetedelanature.com

9 au 12 juin - Université de Dijon

Arpenv, association visant à la
promotion de la recherche en
psychologie environnementale,
organise son 3e colloque sur le
thème : « Recherche et
environnement : quelle place
pour les sciences humaines et
sociales ? »
Pr. Karine Weiss : 06 33 87 38 89

L’ARBRE VULNÉRABLE MAIS DURABLE
28 mai - Paris

Ce 12e colloque du conseil
scientifique de la société
nationale d’horticulture de
France s’intéressera notamment
à l’arbre urbain, élément
d’architecture et de bien-être.
www.snhf.org

UNION POUR LA MÉDITERRANÉE
10 au 11 juin - La Garde (Var)

« Les parcs nationaux dans
l’Union pour la Méditerranée »
rassemblera 150 responsables
d’espaces naturels protégés de
la Méditerranée. Organisé par
Parcs nationaux de France.
anne.lepine@parcnational.fr

2010 ANNÉE DE LA BIODIVERSITÉ
2 au 3 juin - Libreville (Gabon)

GESTION DES RESSOURCES STRATÉGIQUES

« Valoriser la biodiversité en
Afrique », organisée par la
République Gabonaise, cette
conférence internationale
traitera des enjeux de la
protection des ressources
biologiques en Afrique. En
présence de chefs d’État,
d’experts scientifiques, d’acteurs
du privé, de représentants
d’organisations internationales…

5 au 7 juillet - Lille

agathe.coustaux@eurorscg.fr

« Environnement, régions et
ressources stratégiques :
modèles de gouvernance et
pluralité des droits », ce
symposium international sera
organisé autour de trois thèmes :
droits de propriété, droits de
l’homme et droits
environnementaux.
olivier.petit@univ-artois.fr
Carmen.Maganda@uni.lu

Résistants pour la Terre
n France, au Rwanda ou en Bolivie, ils luttent pour
une agriculture saine, un accès équitable à l’eau…
pour le droit de tous à vivre dignement sur une
terre préservée. Ce livre est un rendez-vous autour du
monde avec 21 lauréats du prix Goldman, le Nobel de
l’environnement. Engagement de solidarité, les droits
d’auteurs sont reversés à la fondation Résistants pour la
Terre (www.homoecologicus.eu). ● S. Viaud et A. Gouyon
• 144 pages • Viatao / Liberta • 24,90 euros
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