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Colloque sur l'Atlas de la Biodiversité
Communale - Saint-Brieuc
Les 23, 24 et 25 septembre prochain, VivArmor Nature, le Ministère de l’Ecologie, l’IFORE et
l’Institut de Géoarchitecture, organiseront le premier colloque français consacré aux Atlas de
la Biodiversité Communale.
Du 23 au 25/09/2015
"Pour un élu ou un citoyen, la biodiversité peut parfois sembler un sujet loin du quotidien ou un mot un peu
mystérieux. Pourtant, on lui doit nos paysages, elle nous rend des services essentiels et elle représente un
patrimoine à transmettre aux générations futures."
Afin de protéger, admirer et mettre en valeur, il faut d’abord connaître. C’est de cette volonté qu’est née
l’idée des Atlas de la biodiversité communale. Avec l’opération « Notre commune sans pesticides - Terre
saine », la construction de l’atlas communal de la biodiversité est une démarche indispensable qui donne
du sens aux actions de lutte contre les pollutions. Le ministère de l’Écologie, du Développement durable et
de l’Énergie soutient cette démarche.
Consultez le programme du colloque.
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Du 23 au 25.09.2015

Premier colloque sur les Atlas de Biodiversité Communale Saint-Brieuc
Atlas de la Biodiversité dans la Vallée do...
Le 14.10.2019

Colloque "Biodiversité : l’engagement des collectivités" Paris
Le 15.02.2019

Colloque technique géothermie - Saint Amand-les-Eaux
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Le 29.03.2018

Journée découverte de l'atlas relationnel
Atlas "Aménagement" nouvelle région N...
Le 30.04.2019

Atelier technique : Gemapi et biodiversité, vers une
approche intégrée ?- Saint-Quentin
Du 13 au 14.10.2015

Colloque Écophyto Recherche - Paris
Le 04.04.2016

Colloque Décideurs’ Lab - Paris
Du 12 au 16.03.2018

Colloque national Ecolabel européen
Le 12.12.2018

Colloque Naturalité en Hauts-de-France
Le 20.09.2019

Colloque "Les énergies durables" - Paris
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