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 jour – Lundi 18 décembre – Session plénière 

13h Accueil café 

13h30 Séquence d’introduction – Christophe Aubel (DG AFB), Fabienne Allag-Dhuisme (Conseil général 

de l’environnement et du développement durable, Ministère de la transition écologique et solidaire) et 

Jean-Denis Vigne (Directeur général délégué REVE du MNHN) 

14h15 Présentation et bilan du Système d’information nature et paysages par Laetitia de Monicault (Cheffe 

du bureau de la politique de la biodiversité, Direction de l’eau et de la biodiversité, Ministère de la 

transition écologique et solidaire) et de l’Observatoire national de la biodiversité par Julien Massetti 

(chef de projet ONB à l’AFB)  

15h Résultats du questionnaire relatif aux besoins et usages des données de la biodiversité et échanges  

15h45 Pause café 

16h15 Table ronde (animation par Denis Cheissoux)  

 

 Agence française pour la biodiversité – Paul Michelet (DG adjoint) 

 Ministère de la transition écologique et solidaire / Commissariat général au développement 

durable – Sylvain Moreau (Directeur du service de la donnée et des études statistiques) 

 Museum national d’histoire naturelle – Jean-Philippe Siblet (Directeur de l’unité mixte de 

service Patrinat)  

 Conseil régional Bourgogne Franche-Comté – Stéphane Woynaroski (Délégué à la 

biodiversité et à l’Agenda 21 de la région Bourgogne-Franche-Comté) 

 France Nature Environnement - Jean-David Abel (Vice-président)  

 Ministère de la recherche / Direction générale de la recherche et de l'innovation – Bernard 

Commère  

17h45 Présentation des ateliers du lendemain 

18h Cocktail de convivialité 

 



 2e jour – Mardi 19 décembre – Ateliers 

08h30 Accueil café 

09h Ateliers – session 1 

10h45 Pause café 

11h15 Ateliers – session 2 

13h Cocktail déjeunatoire 

14h30 Restitution des ateliers et échanges avec la salle 

16h-

16h30 

Conclusions et déclaration finale – Barbara Pompili (Présidente de la commission du développement 

durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale) et Christophe Aubel (DG AFB)  

 Liste des ateliers 

 Territoires : Quelle organisation de la donnée au niveau territorial et sa relation avec le niveau national ? 

 Système des données de la biodiversité : Quels besoins doit-il couvrir, à quelle question doit-il répondre ? 

 ONB : A quoi et à qui doit répondre l’ONB ? 

 Connaissance : Quelle organisation pour déployer une stratégie d’acquisition des connaissances ? 

 Partage des données : Comment intégrer les nouvelles législations dans les pratiques des acteurs de la 

connaissance ? 

 Données biodiversité et grand public : Comment les données peuvent-elles contribuer à sensibiliser et 

mobiliser les citoyens aux enjeux de la biodiversité ? 

 


