INTRODUCTION
L'Association Française des Ingénieurs Ecologues a pour vocation de promouvoir les
compétences et les savoir-faire de pointe en génie écologique dans le souci de prise en compte
des enjeux de préservation du patrimoine naturel français dans tous les secteurs d’activités.
L'Institut du Développement Durable et Responsable est chargé de développer des connaissances
et des technologies dans ce domaine, et les partager, au sein de l’Université Catholique de Lille.
2010 - année de la biodiversité…
L'ambition du colloque AFIE - IDDR était de réunir autour de débats et de retours d’expériences
les professionnels des expertises écologiques ainsi que les collectivités et entreprises amenées à
gérer au quotidien des espaces contribuant au développement de la biodiversité en secteur urbain
et périurbain.
Trois sujets ont été sélectionnés à cet effet.
Enjeux et objectifs du sujet 1 - Diagnostic écologique et évaluation patrimoniale des milieux
 Un atelier pour faire le point sur les protocoles actuels
 Un atelier débat sur le partage des données naturalistes avec l’ambition de proposer un
code de bonnes pratiques en la matière dans les actes du colloque
 Une table ronde « Le regard des praticiens » associant donneurs d’ordres, bureau
d’études, associations, services de l’Etat…)
Enjeux et objectifs du sujet 2 - Gestion différenciée, difficultés de mise en œuvre et facteurs de
réussite
 Un atelier « retours d’expérience » axé sur les difficultés rencontrées et facteurs de réussite
 Un atelier consacré à l’évaluation de la gestion différenciée : qu’en est-il de l’évaluation de
la biodiversité en ville et de l’évaluation de la gestion différenciée, faut-il créer un nouveau
référentiel ?
Enjeux et objectifs du sujet 3 – Les métiers des écologues
 Une table ronde d’échanges autour des différents métiers des écologues et leurs
spécificités, les relations entre professionnels : bureaux d’études, collectivités, industries,
associations, enseignants chercheurs, gestionnaires, FPNRF… avec pour objectifs :
o Apporter un éclairage aux étudiants ;
o Alerter sur l’importance de ces métiers et de la notion de filière.
Par ailleurs, un espace de rencontres professionnelles associé au colloque a permis de créer une
dynamique d’échanges entre entreprises, collectivités et chercheurs d’emplois, à la fois
professionnalisante pour les jeunes et source de solutions pour les professionnels.

Les allocutions d'introduction ont respectivement été effectuées par :
Monsieur Jean-Charles CAILLIEZ,
Vice-Président de l’Université Catholique Chargé de la Recherche et Doyen de la Faculté Libre
des Sciences et Technologies
Monsieur Jean-Marc GASPERI,
Président de l'AFIE
Monsieur Cyrille PRADAL,
Conseiller municipal en charge des Economies d'eau, Apiculture urbaine, Parc Zoologique et
Ferme Pédagogique à la Ville de Lille
Monsieur Slimane TIR,
Vice-Président de Lille Métropole Communauté Urbaine, Président de l'Espace Naturel Lille
Métropole, Président de FEDENATUR
Monsieur Emmanuel CAU,
Vice-Président Environnement du Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais

Allocution de M. Jean-Marc Gasperi, Président de l'AFIE
Monsieur le Vice Président de l’Université Catholique de Lille,
Monsieur le Vice Président du Conseil Régional en charge de l’Aménagement du territoire de
l’environnement et du plan climat,
Monsieur le Vice Président de Lille Métropole Communauté urbaine, Président d’Espace Naturel
Lille Métropole,
Monsieur le Conseiller Municipal de Lille en charge des Economies d'eau, Apiculture urbaine, Parc
Zoologique et de la Ferme Pédagogique,
Mes Chers Collègues de l’Association Française des Ingénieurs Ecologues,
Mesdames Messieurs,
C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillons à Lille aujourd’hui pour ce colloque consacré
à la Biodiversité en Pratique, co-organisé par l’AFIE et l’Institut du développement durable et
responsable et labellisé par le Ministère "2010 Année internationale de la biodiversité".
Je tiens en premier lieu à féliciter l’équipe projet qui a pris en charge le montage de cette
opération, à savoir :
- pour l’AFIE : Louis Philippe BLERVACQUE, Administrateur de l’AFIE et responsable du
groupe AUDICE, et Cécile DELECOURT, Secrétaire de l’association ;
- pour l’IDDR : Benoît BOUREL, son Directeur.
Vous êtes nombreux à avoir répondu à leur invitation et je ne doute pas de l’intérêt des échanges
qui vont être les nôtres aujourd’hui.
Je tiens à remercier les institutions qui soutiennent cette manifestation : Le Conseil Régional Nord
Pas de Calais, la Communauté urbaine de Lille et la ville de Lille.
Leurs représentants sont parmi nous et ils vous diront leur implication sur le sujet qui nous
rassemble aujourd’hui.
Les ateliers qui vous sont proposés portent sur :
- l’évaluation patrimoniale des milieux et le partage des données,
- la gestion différenciée,
- et les métiers des ingénieurs écologues.
Trois sujets complémentaires pour une même préoccupation, celle du devenir de la biodiversité.
Comme vous tous, je ne peux me résigner à ce que nos "printemps deviennent silencieux".
Je salue donc la mise en place de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les
services écologiques au niveau international, tout comme la création de l’observatoire de la
biodiversité a l’échelle régionale.
A l’image de ce qui s’est passé pour le climat, la création du GIEC de la biodiversité peut donner
l’impulsion qui manque actuellement pour engager un changement d’orientation et éveiller les
consciences.
En tant qu’écologues, nous prenons acte du non respect de l’objectif d’un ralentissement
significatif de l’érosion de la biodiversité avant 2010.

Je proposerai donc demain à notre assemblée générale d’adopter une déclaration commune avec
la société française d’écologie (dont je salue la représentante) par laquelle nous réaffirmons notre
souhait de contribuer significativement au processus d’élaboration d’une nouvelle stratégie pour la
sauvegarde de la biodiversité et des services écosystémiques dont dépendent les sociétés
humaines.
Par notre implication dans les domaines de l’écologie appliquée nous souhaitons participer à
l’identification des priorités en termes de recherche, de pratiques de gestion conservatoire, afin de
mieux évaluer l’état actuel de la biodiversité, de mieux comprendre les causes et les
conséquences de son érosion par les activités humaines et appréhender les moyens par lesquels
elle peut être préservée et restaurée.
L'AFIE entend aussi être force de proposition dans les réflexions lancées récemment par le
MEEDDM sur les métiers de la biodiversité au service des territoires et de leurs projets pour celles
et ceux qui voudraient nous rejoindre et mieux nous connaître une seule adresse : www.afie.net.
Je vous souhaite un bon colloque.

