L’Association Française Interprofessionnelle des Ecologues

Café-débat
Afie

vous invite à son café-débat parisien mensuel :

« Réserves naturelles: que faire pour favoriser leur
acceptabilité? »
Le 1er avril 2015 de 18h45 à 21h00
Intervenante : Séverine Hubert,
Chargée d'affaires biodiversité au Cerema - Direction territoriale Centre-Est
Animé par: Thierry Mougey, vice-président de l’Afie

Organisé par: Audrey Foubert et Enora Bruley
Ce café-débat est organisé en
partenariat avec :
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/1SFSxGr4pwxUnVgb_UAb3J8yY2ggnOICO4QjsZAnACw/vie
wform?edit_requested=true
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

« Réserves naturelles: que faire pour favoriser leur
acceptabilité? »
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/

Le thème
Des notions de valeurs, de services écosystémiques et d'aménités sont de
plus en plus utilisées mettant en balance les contraintes et les avantages
induits par la création d'une aire protégée, par exemple d'une réserve
naturelle. Le sujet sera développé en s'appuyant sur une étude réalisée à
la demande de la DREAL Rhône-Alpes, dans la cadre de la Stratégie de
création d'aires protégées (SCAP) : http://mic.fr/hs3i. Quelles sont les
différentes aménités d'une réserve naturelle? Quelles sont les réticences
de certains élus lors de la mise en place de ce type de protection? Quels
sont les arguments fournis pour chercher à les convaincre?

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.

L’intervenante
Après une formation universitaire en biologie écologie et plus de dix ans
passés dans le monde associatif, Séverine Hubert intègre le corps des
Ingénieurs des Travaux Publics de l'Etat en 2009 et l'unité biodiversité et
eau du CETE de Lyon (devenu Direction territoriale Centre-Est du
Cerema en janvier 2014). Elle travaille sur les aspects méthodologiques
et opérationnels pour une meilleure prise en compte de la biodiversité
dans les projets d'aménagement et les documents de planification, et en
particulier via la séquence éviter - réduire - compenser.

Le partenaire : Réserves Naturelles de France (RNF)
RNF, association loi 1901, anime le réseau national des 310 réserves naturelles autour de nombreux échanges et travaux techniques, mutualisant les
compétences et s’appuyant sur l’expertise des organismes et des personnes en charge de ces sites. Son objectif est d’amener les professionnels du
réseau au même niveau d’excellence dans la gestion des réservoirs de biodiversité qui leur sont confié et de les aider à devenir acteurs du
développement durable de leur territoire. http://www.reserves-naturelles.org/

Les organisatrices
Audrey Foubert, est actuellement chargée de projet à l’Union Nationale de l’Apiculture Française (UNAF). Elle travaille sur plusieurs
thématiques en lien avec l'environnement de l'abeille et notamment les pesticides, les OGM, et le Frelon asiatique.
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.

