Journée technique
«connaître et s’impliquer dans
l’observatoire agricole de la biodiversité»
Dans le cadre de ses engagements dans la stratégie nationale pour la biodiversité (SNB), le ministère de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire et de la Forêt a le plaisir de vous inviter à la journée technique de l’Observatoire agricole de la
biodiversité qui se tiendra le :

Vendredi 21 septembre 2012, de 9h30 à 16h30
à l’Auditorium de la Grande Galerie de l’évolution,
Muséum national d’Histoire naturelle
Jardin des Plantes - 36, rue Geoffroy Saint-Hilaire - 75 005 Paris
RSVP à contact@observatoire-agricole-biodiversite.fr

PROGRAMME
Café d’accueil (9h30 )
Ouverture : Contexte et objectifs de la journée (10h)
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt - Direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires

Témoignages des grands acteurs (10h15)
Muséum national d’Histoire naturelle, Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture

Présentation détaillée de l’OAB (10h30)
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt

Fondements scientiﬁques et techniques du projet (11h)
Muséum national d’Histoire naturelle, Université de Rennes 1

Parole au réseau (11h30)
Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture, animateurs de réseaux, agriculteurs

Questions de la salle (12h)
Pause repas. Buﬀet déjeunatoire oﬀert par les organisateurs (12h30 - 14h)

SUITE DU PROGRAMME
Début des ateliers (14h)
Inscription à un atelier au choix

⇣ Atelier 1 : Comment participer au projet et devenir animateur ? Quels retours attendus au sein des réseaux et par les agriculteurs ?
⇣ Atelier 2 : Quels autres protocoles disponibles et comment renforcer les liens aux pratiques ?
⇣ Atelier 3 : Quelle contribution du réseau des «sites fixes» dans la création de références ?

Restitution des ateliers/échanges avec la salle (15h30)
Clôture de la journée technique (16h)

Comment s’inscrire ?
► Merci

de bien vouloir confirmer votre inscription avant le 7 septembre 2012
mail à l’adresse suivante : contact@observatoire-agricole-biodiversite.fr
► en précisant l’atelier auquel vous souhaitez participer
► et en précisant si vous participez au buffet.
Le nombre de places étant limité, une seule inscription par structure est conseillée. Seules les premières inscriptions seront prises en compte.
► par

Comment s’y rendre ?
Pour se rendre à l’Auditorium de la Grande Galerie de l’Evolution du Muséum national d’Histoire naturelle :
► Bus : Lignes 24, 57, 61, 63, 67, 89 et 91
► Métro, RER : M5 : Austerlitz - M7 : Censier Daubenton - M 10 : Jussieu ou Austerlitz - RER C
► Gare SNCF : Austerlitz - Gare de Lyon
Merci de bien vouloir arriver 30 minutes avant le début des interventions du fait des formalités d'enregistrement.

