Café – Biodiversité 2010
La biodiversité dans tous ses états !
2010 a été proclamée par l’ONU Année Internationale de la Biodiversité. Dans ce cadre,
l’association Plante & Planète et le site Ecoloinfo.com proposent au grand public un cycle de
soirées-débat mensuelles autour de thèmes liés à la biodiversité.
Qu’est-ce que la biodiversité ? Pour Edward O. Wilson, premier à avoir employé ce terme
officiellement, c’est « la totalité de toutes les variations de tout le vivant ». Plus simplement, la
biodiversité c’est l’ensemble des formes de vies (espèces et milieux) et les interactions entre elles.

21 avril 2010 : Biodiversité et société : perspective culturelle
avec Michel Saloff-Coste, Consultant en stratégie intégrale, et Patrick Blandin, Professeur
au Muséum national d’Histoire naturelle
Quel regard portons-nous sur notre environnement en tant qu’espèce ? Comment notre culture
influence-t-elle ce regard ? Comment la biodiversité culturelle peut-elle nous aider à comprendre
les autres espèces ?
Pour lancer le débat et introduire la soirée, les intervenants exposeront leur point de vue. La
discussion sera ensuite ouverte au public.
Détails pratiques : Entrée gratuite
Lieu : Café Associatif La Commune, 3 rue d’Aligre dans le 12ème (M° Gare de Lyon ou Ledru-Rollin)
Heure : 19h00, accueil suivi des interventions. Vers 20h00, ouverture du débat avec la salle.
Après le débat, avec ceux qui le souhaitent nous pourrons partager un repas autour d’un buffet garni par les
participants ! N’hésitez pas à apporter un plat à partager.

Prochain RDV : mercredi 19 mai « Jardins, biodiversité ordinaire et extraordinaire »
Retrouvez sur nos sites un compte-rendu des débats précédents ainsi qu’une sélection de photos !

Plante & Planète, association reconnue d'intérêt général, a pour mission de sensibiliser le grand public aux
plantes menacées utilisées dans le cadre de coutumes traditionnelles : pharmacopée, cuisine, produits de
beauté, constructions, spiritualité,...
Site : www.planteetplanete.org / Contact : Nathalie Frossard / 06 15 92 04 74
Ecoloinfo.com est un projet à but non lucratif qui a pour ambition de faciliter l’accès à l’information de
l’écologie et du développement durable via la création d’outils web, l’animation d’un blog collectif parmi les
plus reconnus de la blogosphère verte et l’organisation d’événements fédérateurs d’envies de faire…
Site : www.ecoloinfo.com / Contact : Anne-Sophie Novel / 06 60 26 16 77

