
      

 

    

 

 

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.    

 

23 novembre 2010 : Actions locales et globales, quel équilibre ?  

 

Avec Alain Aubry, Responsable du réseau Colibris, et Nicolas Fouchère, PDG des 

Laboratoires Sicobel et créateur du label Cosmébio  

  

Les questions liées à la biodiversité sont globales, mais tout commence par des actions souvent 

locales. Comment s’équilibrent ces deux aspects ? Quelle est la valeur du tissu associatif français par 

rapport au modèle anglo-saxon avec quelques grandes ONG? La COP de Nagoya a-t-elle apporté des 

réponses ? Pour lancer le débat et introduire la soirée, des intervenants exposeront leur point de 

vue. La discussion sera ensuite ouverte au public. 

Détails pratiques : Entrée gratuite  

Lieu : EXKI, 9 boulevard des Italiens 75002 Paris (M° Richelieu Drouot) 

Heure : 19h30. Accueil suivi des interventions. Vers 20h30, ouverture du débat avec la salle.  

 

Prochain Café Biodiversité : 8 décembre « Fêter et célébrer la biodiversité »  

Retrouvez sur nos sites un compte-rendu du débat précédent 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, alimentation, 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 


