
    

JOURNÉE DE L'OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE LA BIODIVERSITÉ

Comment se porte la nature 
en Provence-Alpes-Côte d'Azur ?

Vendredi 16 novembre 2012  9h-17h
Hôtel de Région  Marseille 
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La stratégie globale pour la biodiversité du Conseil 
régional et le schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE)  co-piloté par la Région et la 
DREAL, doivent nous permettre de refonder la 
relation Homme-Nature pour faire émerger un 
nouveau modèle de développement,  dans lequel 
la biodiversité soit mieux connue, préservée et 
valorisée. 

Mais comment refonder cette relation si nous ne 
connaissons pas ou peu les liens qui nous unissent, 
si nous ne mesurons pas son évolution, son 
amélioration ou sa dégradation ? 

Pour apporter une première réponse, l’observatoire 
régional de la biodiversité piloté par l’ARPE, a confié 
au magazine Terre sauvage la réalisation du 
"Baromètre de la nature en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur". Cet outil permet de faire une première 
évaluation de l’état de la nature en région.  

La biodiversité et les services qu’elle rend sont 
indispensables à l’humanité, nous en dépendons. Le 
territoire régional est un haut lieu ("hot spot") de la 
biodiversité mondiale. Cette biodiversité 
exceptionnelle est exposée à des perturbations et à des 
pressions d’origine humaine source de son déclin. On ne 
protége bien que ce que l’on connaît bien. 

Cette journée, ouverte à l’ensemble des acteurs de la 
région, a pour but de présenter : 
> le matin, les résultats du "Baromètre de la nature en 
Provence-Alpes-Côte d'Azur", les pressions qui 
s’exercent sur la biodiversité régionale, les mesures et 
les engagements pour la préserver ; 
> l’après-midi, des exemples d’actions locales mises en 
place pour sensibiliser les citoyens à la biodiversité et 
améliorer sa connaissance sur un territoire seront 
présentés.  
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9h Accueil 
 
9h30 Ouverture    
 

  Annick Delhaye – Conseillère régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, déléguée Vice-Présidente  
          déléguée au Développement Soutenable, Environnement, Énergie et Climat 

  Laurent Neyer –  Directeur régional de l'écologie, de l'aménagement et du logement – DREAL PACA  
  Christian Desplats –  Conseiller régional Provence-Alpes-Côte d'Azur – Président de l'ARPE PACA 
 
10h La biodiversité en Provence-Alpes-Côte d'Azur    
 

  Actualités de la Stratégie Globale pour la Biodiversité (SGB)  
      Annabelle Jaeger –  Conseillère régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, déléguée à la biodiversité   

 
  Actualités du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 
      Marie Bouchez – Conseillère régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, déléguée aux Parc naturels  
           régionaux 
 
  Présentation de l'Observatoire régional de la biodiversité (ORB) 
      Thomas Fourest –  Coordinateur de l'Unité Biodiversité & espaces naturels – ARPE PACA 
      Audrey Michel –  Coordinatrice de l'Unité Écodéveloppement & projets territoriaux – ARPE PACA 
 
11h Présentation du "Baromètre de la nature en Provence-Alpes-Côte d'Azur"   

  Catherine Perrin –  Chef de service rédactionnel – Terre sauvage 

 
11h30 Table-ronde : regards croisés d'élus et d'acteurs régionaux sur le "Baromètre de la nature" 
  Animation : Jean-Jacques Fresko –  Rédacteur en chef – Terre sauvage 

 
12h30 Déjeuner 
 

Les outils disponibles pour sensibiliser les citoyens et améliorer la connaissance  
sur la biodiversité des territoires et exemples de démarches mises en œuvre en région 

 

14h État des lieux des démarches et des outils existants  
 Corinne Dragone –  Chargée de mission Observatoire régional de la biodiversité (ORB) 
     Unité Biodiversité & espaces naturels – ARPE PACA 

 
14h30 Atlas de la Biodiversité Communale de la ville de Vence 

  Laurence Thiebaut – Adjointe au maire déléguée à l’environnement – Vence (06)  
  Benjamin Kabouche – Directeur – LPO PACA  
 
15h Inventaire citoyen de la biodiversité de Mouans-Sartoux  
  Citoyen de Mouans-Sartoux (06) 
  Florence Ménétrier – Chargée de mission – CEN PACA 
 
15h30 Les inventaires naturalistes dans le cadre d'Inven’Terre, festival de la biodiversité 
  Philippe Berrod – Adjoint au maire délégué à l’écologie urbaine et à l’action culturelle – Digne-les-Bains (04) 
  Sandrine Isoard – Chargée de mission Environnement – Digne-les-Bains (04) 
 
16h Clôture 
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Contact ARPE   Jenny-Soon Mazzella – Assistante – Unité Biodiversité & espaces naturels – j.mazzella@arpe-paca.org 
  04.42.90.90.77 – Uniquement le jour même : 06.20.45.44.89 
  Le Levant – 240 rue Léon Foucault – CS 10432 – 13591 Aix-en-Provence cedex 3  
  www.arpe-paca.org  
 
Lieu   Hémicycle – Hôtel de Région  
  Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur – 27 place Jules Guesde – Marseille 2e   
  04.91.57.50.57 – www.regionpaca.fr  
 
 
Plan d'accès 
 
 
 
 
² 

Inscription gratuite & obligatoire : www.arpe-paca.org
 

Rubrique "Évènements de l'ARPE" > "Évènements 2012" 
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> INFORMATIONS PRATIQUES  

ARPE / 26 octobre 2012

http://www.arpe-paca.org/environnement/rencontres-de-l8217arpe/rencontres-2012_553.html

