L’Association Française Interprofessionnelle des Ecologues

Café-débat
Afie

vous invite à son café-débat parisien mensuel :

« Protéger la biodiversité avec le commerce durable ?
Le cas de la cosmétique « naturelle ». »
Mardi 5 juillet 2016 de 18h45 à 21h00
Intervenant : Yann Laurans, Directeur du programme
Biodiversité de l’IDDRI.
Animé par: Justine Roulot, administratrice de l'AFIE

Organisé par: Enora Bruley
Café de la Mairie
1er étage
51 rue de Bretagne
75003 Paris
Entrée gratuite - une consommation obligatoire
Nombre de places limité !
Ouvert aux non membres Afie
Métro Arts et Métiers

ou Temple

Inscription obligatoire via :
https://docs.google.com/forms/d/1uwQiwfRWDLHX46
mqbcOW-4pKqxkWYc7VhgBOYWqRHzQ/viewform

Pour connaître les dates et thèmes des autres cafés-débats : http://www.afie.net/
Pour plus d’informations, contactez l’équipe des cafés-débats : cafesdebats.afie@gmail.com

Café-débat
Afie

« Protéger la biodiversité avec le commerce durable ?
Le cas de la cosmétique « naturelle ». »
Les cafés-débats Afie

L’Afie
Créée en 1979 et rebaptisée en 2014, l’Association Française
Interprofessionnelle des Ecologues, est un réseau de professionnels de
l’écologie appliquée au service du développement durable. Elle se donne
vocation à promouvoir les compétences et les savoir-faire de pointe de
l’ensemble des métiers écologues dans le souci de prise en compte de la
biodiversité dans tous les secteurs d’activités. http://www.afie.net/

Les cafés-débats sont l’occasion pour les ingénieurs et techniciens
écologues, et plus globalement les personnes s’intéressant à l’écologie
appliquée, d’échanger des idées sur un thème donné dans un lieu
convivial. Un intervenant débute la séance par une présentation, puis un
débat fait suite, pendant lequel chacun peut, s’il le souhaite, poser ses
questions et partager ses idées. Les cafés-débats de l’Afie sont une
action reconnue au titre de la Stratégie nationale pour la biodiversité.

Le thème

L’intervenant

Nous questionnerons les relations entre les chaînes de valeur mondiales,
la biodiversité et les communautés locales, avec des exemples tirés du
secteur de la cosmétique naturelle. L’analyse est fondée sur un travail
d’étudiants de Sciences Po et deux études de cas (l’huile de castanha au
Brésil et l’huile d’argan au Maroc). Dans quelle mesure les labels et
procédures associées permettent-ils la conservation de la biodiversité et
le soutien aux communautés autochtones ?

Économiste de la biodiversité et de l’eau, Yann Laurans travaille
depuis le début des années 1990 sur l’articulation entre l’évaluation
économique et les politiques publiques de la nature et de l’eau.
Ses travaux récents portent sur l’utilisation de l’évaluation économique
pour la décision en matière de biodiversité, les retombées économiques
des aires protégées, les paiements pour services écosystémiques, et les
services rendus par les zones humides. Ses expériences concernent,
outre la France, l’Europe centrale (Pologne notamment), la Méditerranée,
le Burkina Faso et la Tanzanie. Il enseigne la pratique et les principes de
l’évaluation économique et l’analyse économique des négociations
environnementales dans les masters de la Paris School of International
Affairs (Sciences Po) et Économie du développement durable, de
l’énergie et de l’environnement.

L’organisatrice
Enora Bruley, après un parcours en écologie et une spécialisation en politiques publiques et stratégies pour l’environnement, est actuellement à la
recherche d’un emploi à l’interface Science/Société dans son domaine d’expertise, la biodiversité.

