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ORÉE a publié un nouvel ouvrage, réalisé avec le soutien d'EDF, GrDF, Séché environnement et Veolia,
traitant de la thématique "Climat et Biodiversité". Le document a été présenté à l'occasion du side-event
co-organisé avec la FRB (Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité) "Les parties prenantes à la
croisée des enjeux du climat et de la biodiversité" à la Maison des Océans, en présence de nombreux
contributeurs, adhérents et parties prenantes.
Quelles sont les interdépendances entre climat et biodiversité ?
Est-il possible de lier lutte contre le changement climatique et lutte contre l'érosion de la biodiversité ?
ORÉE et son Groupe de travail Biodiversité et Économie, co-présidé par Michel Trommetter et Claude
Fromageot, Directeur développement durable du Groupe Rocher, réunissant personnalités scientifiques,
économistes, dirigeants et gestionnaires, ont choisi de traiter ces questions à travers différentes entrées.
Cet ouvrage, à l'attention des acteurs économiques et politiques, met en lumière les liens étroits entre le
climat et la biodiversité en développant les rétroactions qui les régissent. S'appuyant sur les retours
d'expériences de collectivités et d'entreprises de différents domaines d'activités, et sur des éléments de
contextes posés par des experts du climat, de la biodiversité ou de l'économie, ce document synthétique
propose des pistes de solutions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique bénéfiques pour la
préservation de la biodiversité.
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