
Colloque de haut niveau

« Repenser notre relation à la Nature à
l’heure de la sixième extinction »

Vendredi 5 octobre 2018, 10h-17h

à l'hôtel de Roquelaure, 

244, bd St Germain, Paris (7e)

Inscription gratuite et obligatoire

Nous sommes entrés dans l’anthropocène : nos impacts
sur les écosystèmes mondiaux et leur biodiversité sont
tels que nous ne pouvons plus les ignorer. Continuer de
le faire nous expose à des risques considérables. 

Alors  que  la  « sixième  extinction »  se  poursuit,
silencieusement, en France et dans le monde, une prise
de  conscience  des  Français  et  la  mobilisation  de
l’ensemble des acteurs sont plus que jamais essentiels.



Accueil dès 9h30

Matinée (10h-12h45), animation par Frédéric Denhez

• Ouverture : « Repenser notre relation à la nature », par François De Rugy,
ministre de la Transition écologique et solidaire

• Introduction :  « Réalité  d’une  crise :  l’écho  inquiétant  des  crises
anciennes », Bruno David, Muséum national d’histoire naturelle

• Tous solidaires ! Les Français et l’écosystème mondial

◦ « La préservation des écosystèmes et  la  sécurité mondiale »,  Philippe
Puydarrieux, Union internationale de conservation de la nature

◦ « Migrations  et  état  des  écosystèmes  mondiaux », Dina  Ionesco,
Organisation internationale pour les migrations

Échanges avec la salle

• Quels leviers d’action ? (1/2)

◦ « Vers des sociétés réconciliées avec la nature. Mise en perspective des
conclusions du Panel international  sur le progrès social »,  Marie-Laure
Djelic, Science Po Paris

◦ « Quelles politiques économiques face à la sixième extinction ? »,  Rémy
Lecat, Banque de France

◦ « La nature compte-t-elle pour les entreprises ? »,  Eric Mugnier, Ernst &
Young

Échanges avec la salle

• Quel rôle pour l’art dans la transition ?

◦ « L’art face à la sixième extinction », Alice Audouin, Art Change 21

◦ Intervention de Jérémy Gobé, projet Coral Artefact

Échanges avec la salle



Après-midi (14h-17h), animation par Frédéric Denhez

• Quels leviers d’action ? (2/2)

◦ « Pistes  d’actions  issues  des  travaux  de  la  Plateforme
intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques »,
Sandra Lavorel, Centre national de la recherche scientifique

◦ « Apprendre à s’émerveiller, aimer et respecter la Nature », Jean-Claude
Ameisen, Comité consultatif national d’éthique

◦ « Adapter les politiques publiques à la réalité du comportement humain »,
Nicolas Treich,  Toulouse school of economics et Institut national de la
recherche agronomique

Échanges avec la salle

• Les Français et la Nature : malaise dans la culture ?

◦ « Les  Français  et  la  Nature,  un  diagnostic »,  Valérie  Chansigaud,
laboratoire Sphere (Paris VII-CNRS)

◦ « Futurs possibles de notre relation à la Nature »,  Bernard Chevassus-
au-Louis, association Humanité & Biodiversité

Échanges avec la salle

• La littérature face à la sixième extinction

◦ « Littérature  et  sensibilisation »,  Sylvie  Gouttebaron,  Maison  des
écrivains et de la littérature

◦ Remise  du  prix  du  concours  de  nouvelles,  co-organisé  avec  le
ministère  de  la  Culture,  intervention  du  jury  et  lecture  de  la  nouvelle
lauréate.

• Clôture : « Pistes pour 2020 et au-delà »

Laurence  Monnoyer  Smith,  Commissaire  générale  au  développement
durable

Paul  Delduc,  Directeur  général  de l’aménagement,  du logement  et  de la
nature

Fin prévue vers 17 h


