L’Association Française des Ingénieurs Ecologues vous invite
à son café-débat parisien mensuel sur le thème

Café-débat
Afie

« Prendre soin de la Biodiversité
Pour sauvegarder notre Santé »
Présenté par Benjamin

ROCHE, chercheur à l’IRD
« Notre santé et la biodiversité »,

à l’occasion de la sortie de l’ouvrage
publié à l'initiative de Humanité & Biodiversité et de l'Association Santé Environnement France
Animé par Thierry Mougey, vice-président de l’Afie

Organisé par Audrey Foubert et Morgane Guérin

Vendredi 26 avril
18h30 - 20h30
Café La Pierre du Marais
5, rue de Bretagne
75003 Paris
1er étage, entrée gratuite
Ouvert aux non membres Afie
Métro Arts et Métiers
Temple

ou

Une consommation obligatoire.
Inscription obligatoire via :
https://docs.google.com/forms/d/1AwiNRXToiX
j8gKueKgRPtDQmbr_QmpypPzSECoztZi8/view
form
Imagier Les animaux de la forêt, Éditions Auzou, 2012 ; http://olivier-huette.com/

Attention nombre de places limité !

Café-débat
Afie

Prendre soin de la Biodiversité pour sauvegarder notre Santé
L’Afie

Les cafés-débats

L’Association Française des Ingénieurs Écologues est un réseau de
professionnels de l'écologie appliquée au service du développement
durable. Elle se donne vocation à promouvoir des compétences et des
savoir-faire de pointe en ingénierie écologique dans le souci de prise en
compte des enjeux de préservation du patrimoine naturel français dans
tous les secteurs d’activités.

Idée originale de Thierry Mougey afin de permettre la rencontre entre
membres de l’Afie, et plus largement entre ingénieurs écologues et
personnes s’intéressant à l’écologie appliquée, les cafés-débats sont
l’occasion d’échanger des idées sur un thème donné dans un lieu
convivial. Un intervenant débute la séance par une présentation de 40
min sur son domaine d’expertise, à l’occasion de la sortie d’une étude ou
d’un ouvrage auquel il a participé. Puis un débat fait suite, pendant lequel
chacun peut, s’il le souhaite, poser ses questions et partager ses idées.

http://www.afie.net/

Le thème
« Penser à la biodiversité c’est penser à nous », telle est la vision de
Jean-Claude Ameisen, Président du Comité consultatif national
d’éthique, exprimée lors de la table ronde organisée à l’occasion de la
sortie de l’ouvrage « Notre santé et la biodiversité ». Ce livre, coécrit par
des spécialistes de toutes les disciplines, cherche à alerter et mobiliser
Etat, collectivités territoriales et citoyens que notre santé est
indissociable de la santé des écosystèmes. Ainsi, une partie de la faune
sauvage est depuis trop longtemps utilisée comme bouc émissaire à la
propagation de maladies, alors que celle-ci fait partie intégrante de la
diversité des écosystèmes, qui elle-même assure notre bien-être.

L’intervenant
Benjamin Roche, l’un des coauteurs, est chercheur à l’IRD (Institut de
Recherche pour le Développement) à l’unité UMMISCO (Unité de
Modélisation Mathématique et Informatique des Systèmes Complexes).
Son sujet de recherche se focalise sur l'application des principes de
l'écologie et de la biologie évolutive à des problèmes de santé. Il a
notamment travaillé sur les relations entre biodiversité et maladies
infectieuses, en particulier sur l'effet de dilution qui prédit une
diminution de la transmission de ces maladies dans des contextes de forte
biodiversité.

Les organisatrices
Audrey Foubert, ingénieur écologue jeune diplômée issue du master
EBE (Ecologie, Biodiversité, Evolution) de l’Université Paris 6, porte un
intérêt particulier sur l'étude des pollutions et leurs conséquences
environnementales. Dernièrement chargée d'études pour le WWF
France, elle est l’auteur de « Biodiversité, victime silencieuse des
pesticides » publié en 2012 et d'une étude analytique sur un territoire clé,
la Camargue.

Morgane Guérin, ingénieur écologue jeune diplômée issue du master
Ecologie, Biodiversité, Evolution (EBE) de l’Université Paris 6,
s'intéresse quant à elle aux liens entre économie et biodiversité. Elle a
notamment mis en place un programme de protection de l'avifaune
migratrice lors d'un stage à CDC Biodiversité. Elle a ainsi été amenée à
sélectionner des sites d'intérêt écologique, préconiser des mesures de
gestion et participer à des recherches de financement du projet.

Pour connaître les dates et thèmes des autres cafés-débats : http://www.afie.net/
Pour plus d’informations contactez : Morgane Guérin (morgane.guerin.ie@gmail.com) ou Audrey Foubert (aud.foubert@gmail.com)

