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Colloque "La trame verte dans les
espaces ruraux" - Paris
Le colloque "La trame verte dans les espaces ruraux" organisé par le Ministère de l'Écologie,
du Développement Durable et de l'Énergie se tiendra le 2 et 3 février 2016 à Paris.
Du 2 au 03/02/2016
Ce colloque présentera les résultats des projets de recherche du programme « Action publique, Agriculture
et Biodiversité » (DIVA) du Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie sur :

L'avancée des connaissances sur les fonctionnements écologiques des continuités
L’analyse de la mise en œuvre des trames vertes à différentes échelles : interactions
sciences-société
Des séquences seront consacrées spécifiquement au transfert des connaissances vers les acteurs de
terrains. Ce colloque est ouvert à un large public : porteurs de politiques publiques, professionnels du
monde agricole, gestionnaires de l'environnement, chercheurs, ...
Le 3 février après-midi sera organisé une visite de terrain dans le parc naturel régional du Vexin français
concernant la trame verte et bleue.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire gratuitement sur le site
https://colloque.inra.fr/diva/inscription/information .

Découvrez d'autres contenus similaires
Dossier "trames vertes urbaines"
Projets de Trame Verte & Bleue
Centre de ressources Trames verte et bleue
Du 13 au 14.10.2015

Colloque Écophyto Recherche - Paris
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Colloque Écophyto Recherche - Paris
Le 04.04.2016

Colloque Décideurs’ Lab - Paris
Le 20.09.2019

Colloque "Les énergies durables" - Paris
Le 06.02.2020

Colloque SER 2020 - Paris
Le 26.02.2020

Colloque "S'adapter pour (sur)vivre" - Paris
Le 04.02.2016

17ème Colloque du Ser 2016 - Paris
Le 14.10.2019

Colloque "Biodiversité : l’engagement des collectivités" Paris
Note "Trame verte urbaine" : pour sa...
« Je travaille au vert » : collectif de co...
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