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Documents:
Programme des 9èmes Assises de la Biodiversité
[1]

Voir aussi :
Inscriptions en ligne [2]
Les 9èmes Assises nationales de la biodiversité
Contact :

[3]

Les Parcs naturels régionaux peuvent bénéficier d’un
tarif préférentiel lors de leur inscription. Pour en
savoir plus et obtenir le code promotionnel, contactez
Thierry Mougey : tmougey@parcs-naturelsregionaux.fr [4]

Du 19 au 21 juin 2019, se tiendront au Palais des
Congrès de Paris-Saclay à Massy (Essonne, 91) les
9èmes Assises nationales de la Biodiversité. Ce
rendez-vous incontournable pour les acteurs de la
préservation de la nature, et organisé par Les
Écomaires, Idéal connaissances et l’Agence française
pour la biodiversité, abordera cette année le sujet de
la biodiversité sous l’angle de l’urgence des solutions
à apporter pour la préserver, alors qu’elle-même
peut nous apporter des réponses aux problèmes
sociétaux que nous traversons.
Le réseau des Parcs naturels régionaux, partenaire
de la première heure de ces rencontres, aura
l’occasion d’apporter sa contribution au programme
par des témoignages et partages d’expériences.
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De plus, la Fédération animera l’atelier « Quelle
cohérence entre les acteurs et les dispositifs
d’engagement pour la nature dans les
territoires ? » du mercredi 19 juin 14h30 - 16h00.
Michaël Weber, président de la Fédération des
Parcs naturels régionaux de France prendra
également la parole le 20 juin en conclusion des
Assises.
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