Programme de formation
29 juin 2019
de 09h30 à 13h00
Accueil 9:00
Lyon
276 rue de Créqui

Répondre aux enjeux de la biodiversité sur son
territoire
Pourquoi cette formation?
Il ne fait plus aucun doute que la préservation des écosystèmes est et sera l'enjeu majeur des
politiques publiques, qu'elles soient internationales, nationales ou locales. Les élu-es locaux ont un
rôle déterminant à jouer afin d'impulser des politiques en faveur de la biodiversité; adaptées aux
problématiques et contextes de leurs collectivités. Cette demi-journée de formation permettra aux élues des territoires rhône-alpins de comprendre les enjeux de la biodiversité et identifier les réponses
appropriées qu'ils peuvent y apporter.

Objectifs opérationnels
Comprendre la biodiversité et mesurer ses impacts
Envisager les mesures à mettre en oeuvre pour préserver la biodiversité
Réfléchir aux dispositifs adaptés au contexte et problématiques de son territoire

Axes d'intervention
Maîtriser les notions fondamentales
Définitions, présentation en quelques chiffres: faune, flore, habitats
Services écosystémiques: sol, photosynthèse, protection des cultures, pollinisation

Évaluer les impacts de l'humanité
Le déclin de la biodiversité et ses causes
Les conséquences globales et locales
Focus sur l'agriculture intensive

Agir en tant qu'élu-e
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Les mesures prioritaires à engager sur son territoire: agriculture durable, espaces verts...
Les dispositifs de sensibilisation des citoyens

Intervenant
Hugues Mouret - expert naturaliste et directeur scientifique d'Arthropologia
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