Séminaire annuel de l'Efese
QUELS OUTILS ET ÉVALUATIONS POUR AMÉLIORER
LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ EN FRANCE ?

Date :9 novembre 2020
Lieu :en visioconférence
contacts : Éric Tromeur - eric.tromeur@developpement-durable.gouv.fr,
Marilda Dhaskali - marilda.dhaskali@fondationbiodiversite.fr

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
9h30

Mot d'accueil du Commissariat général au développement durable (5’)

9h35-10h50

Introduction par l’équipe projet et la direction Fondation pour la recherche sur la biodiversité
(FRB) : l’identif cation stratégique des besoins d’acteurs et le besoin d’outils conceptuels clairs au
cœur de la phase 2, opérationnelle, du programme Efese (1h15')

•

Présentation du programme Efese, de sa phase 2 et rappels des résultats marquants des
récentes évaluations - Antonin Vergez, CGDD (15’)

•

Restitution des travaux de Romain Loiseau sur les besoins stratégiques et le cadrage du
programme Efese (15’)

•

Le glissement sémantique et conceptuel, vu par les scientif ques, des Services écosystémiques
vers les Nature contribution to people (NCP) et de la nécessité à adopter une vision plus large,
par J ean-François Silvain ou Hélène Soubelet, FRB (15’)

•

Présentation de Gabrielle Bouleau, présidente du Conseil scientif que et technique de l’Efese,
sur la mise en perspective des différents outils mobilisés dans Efese pour piloter la décision :
quel est l’intérêt d’une évaluation par rapport à celui d’un indicateur ? (15’)

•

Présentation de l’évaluation européenne des services écosystémiques menée dans le cadre du
travail de Mapping and assessment of ecosystems services (MAES) - Éric Tromeur (CGDD) (5’)

Échanges avec la salle (10’)

10h50-11h40

11h40-12h40

Restitution de certains travaux de la phase 2
Les services écosystémiques à l’échelle d’un territoire (50’)

•

Restitution des résultats du projet Idefese qui traite l’évaluation et la prise en compte des
services écosystémiques dans l’aménagement de l’Ile-de-France, Léa Tardieu et Harold Levrel
d’AgroParisTech (25’)

•

Restitution des travaux de stage de J ean Bournhonesque sur une étude de faisabilité d’une
évaluation du service de régulation des crues (15’)

•

Échanges avec la salle (10’)

Table ronde – « Quels outils et évaluations pour améliorer la préservation de la biodiversité en
France ? » (60’)
Animateur : Antonin Vergez, CGD
Eric Brua, directeur de la fédération des parcs naturels régionaux,
Fabienne Allag-Dhuisme, vice-présidente du Conseil national de la biodiversité (CNB)
Fabien Quétier, société Biotope,
J ean-François Lesigne, RTE et vice-président du Comité d’orientation stratégique de la FRB
Antoinette Guhl, vice-présidente de la métropole du Grand Paris

12h45

Fin du séminaire

