
PROGRAMME

9h : Accueil des participants 
9h30- 9h45 : Allocution d’ouverture par Annick DELHAYE, Vice-Présidente de la Ré-
gion PACA, déléguée au Developpement soutenable, à l’environnement à l’énergie
et au climat

9h45-10h30 : Présentation des démarches régionales en faveur de la biodiversité
• La Stratégie globale pour la biodiversité en Provence-Alpes-Côte d’Azur par Anna-
belle JAEGER, Conseillère régionale déléguée à la biodiversité 
• Le Schéma régional de cohérence écologique par Marie BOUCHEZ, Conseillère ré-
gionale déléguée aux Parcs naturels régionaux, en charge du Schéma régional de
cohérence écologique.

10h30 - 10h45 Echanges avec la salle
10h45 - 11h : Signature de l’agrément du Conservatoire d’Espaces Naturels de Pro-
vence- Alpes-Côte d’Azur

11h - 11h45 : Le Centre de Synthèse et d'Analyse sur la Biodiversité (CESAB) : un
lieu, du temps, pour la recherche sur la biodiversité
Présentation d’un outil international de connaissance et de synthèse sur la biodiver-
sité en région Provence-Alpes-Côte d’Azur

11h45 - 12h00 : Signature de la charte « Agir pour la Biodiversité » : 
12h - 12h15 : Remise du prix « Capitale régionale de la biodiversité »
12h15 : Ouverture du Village de la biodiversité
13h15 -14h30 : Déjeuner
14h30 - 16h30 : Ateliers : Agir pour la biodiversité en Provence-Alpes-Côte d’Azur !
Quels freins et leviers pour permettre une démultiplication de ces actions ?

Deux séquences successives de 14H30 à 15H30 et de 15H30 à 16H30 pour découvrir
différentes facettes de la biodiversité et agir ensemble : Faites votre choix !

• Biodiversité & aménagements urbains
Film : « Saga Cité » et échanges autour de l’aménagement urbain avec le Bureau
d’études Agir en Ville et la Direction du Développement des Territoires, Service Parcs
naturels régionaux, espaces naturels et Biodiversité de la Région

• Biodiversité & eau et milieux aquatiques
Films : « Le SOURSE », « L'eau et la santé » et échanges autour du Schéma d’Orien-
tation pour une Utilisation Raisonnée et Solidaire de la ressource en Eau avec la Mai-
son Régionale de l’Eau et la Direction de l’eau et de l’agriculture, Service Eau et
milieux aquatiques de la Région



• Biodiversité & préservation du foncier agricole
Film : « Le projet des Jonquiers, un exemple de coopération territoriale autour
du foncier agricole » et échanges autour d’une expérience sur la préservation du
foncier et des pratiques agricoles avec l’association Terre de Liens et la Direction de
l’eau et de l’agriculture, Service Forêt et Développement agricole de la Région

• Biodiversité & agenda 21
Film : « Développement durable : l’agenda 21 au service des collectivités 
territoriales » et échanges autour des agendas 21 territoriaux avec l’Agence 
Régionale Pour l’Environnement et l’Ecodéveloppement et la Direction du Dévelop-
pement soutenable, Mission Coordination développement soutenable de la Région

• Biodiversité & réserves naturelles régionales
Animation : « Panorama des Réserves naturelles régionales de Provence-Alpes-
Côte d’Azur » et échanges autour des Réserves Naturelles Régionales avec la Tour
du Valat, un éleveur « agriculture biologique » et la Direction Développement des
Territoires, Service Parcs naturels régionaux, espaces naturels et Biodiversité de la 
Région

• Biodiversité & connaissance
Présentation du site : « WWW.PNRPACA.ORG » et échanges autour du Système
d’Information Territoriale Faune Flore avec le Réseau des Parcs naturels régionaux et
la Direction Developpement des Territoires, Service Parcs naturels régionaux, Es-
paces naturels et biodiversité.

• Biodiversité & préservation d’espèces emblématiques de Provence
Films : « Comme une tortue d’Hermann » et « Dans les pupilles de l’adret » et
échanges autour des espèces emblématiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des
programmes Life avec l’Agence Régionale Pour l’Environnement et l’Ecodéveloppe-
ment et la Direction Développement des Territoires, Service parcs naturels régionaux,
Espaces naturels et biodiversité de la Région.

• Biodiversité & circuits courts
Films : « Courts métrages sur les circuits courts, les produits bio et locaux »
échanges autour de la dynamique des circuits courts, gaspillage alimentaire, alimen-
tation-santé, avec le Parc naturel régional du Luberon, l’association Caméra Lucida et
la Direction Développement des Territoires, Service parcs naturels régionaux, Es-
paces naturels et biodiversité de la Région.

16h45 clôture de la journée par Annick DELHAYE, Vice-présidente déléguée au 
développement soutenable, à l’environnement, l’énergie et au climat

SUITE


