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biodiverSité : enjeu d’huManité

dénoncer, sensibiliser, agir…
Dénoncer l’ambition irraisonnée des économistes libéraux qui rêvent
d’accorder une valeur marchande à la nature, à la biodiversité et aux
services écosystémiques. Car la biodiversité nous rend des services
essentiels d’approvisionnement, de régulation climatique, culturels...
Nous posons le principe que toute appropriation et privatisation, individuelle ou collective, qui plus est au nom des logiques de rentabilité
économique et financière, est préjudiciable. Considérer la biodiversité
comme un commun est le premier terme de nos engagements.
Sensibiliser, car la biodiversité est partout en régression. Certaines
espèces sont en disparition totale. Elles ne seront pas remplacées et
cela contribue à des déséquilibres d’écosystèmes pourtant déterminants à la vie humaine. L’alerte est générale et donnée, une fois de
plus, par les scientifiques du monde entier. Connaître la biodiversité et
comprendre sa dynamique pour la préserver est notre deuxième
objectif.
Agir pour la gestion économe des ressources naturelles, pour le respect de la biodiversité et des écosystèmes, répondre à la crise alimentaire sont des conditions incontournables à la survie de l’humanité.
Nous proposons l’émergence d’un nouveau mode de développement
humain durable,de nouveaux modes de production et de consommation qui satisfassent la réponse aux besoins de bien vivre tout en assurant la régénération des écosystèmes. C’est un engagement fort pour
une autre politique.
Oui la biodiversité est bien un enjeu d’humanité. C’est l’ambition politique dont nous voulons débattre.

leS MardiS de la biodiverSité : troiS débatS PubliCS
18h30 Salle deS ConFérenCeS
Mardi 11 oCtobre :

Sauvons les abeilles !

Déclin des abeilles et des pollinisateurs : où en est-on ?
Quelles sont les causes ? Quels sont les risques ?
Quelles solutions ? Quels choix sociétaux, politiques pour agir ?

avec la participation de
Yves Vedrenne, président du Syndicat national des Apiculteurs
Hervé Lapie, président de la fDSeA de la Marne
président de l’association Symbiose
membre de la commission environnement de la fNSeA
Alain Pagano, membre du Conseil national du PCf
enseignant chercheur en écologie
Mardi 18 oCtobre :

trois ruches au
siège du PCF
contribuer à la
prise de conscie :
nce
du combat pour
la survie des ab
eilles

Science et biodiversité

avec le partenariat de la revue Progressistes
extinction d’espèces, biodiversité en berne : que nous dit la science ? Quelles
sont les conséquences pour l’humanité et la planète ? Quelles solutions pour
demain ? Quels moyens la société (et les politiques) se donne(nt)-ils pour agir ?

avec la participation de
Pierre Laurent, secrétaire national du PCf
Pierre-Henri Gouyon, agronome, biologiste et évolutionniste
Patrick Monfort, directeur de recherche au CNRS, secrétaire général du SNCSfSu (Recherche)
Stéphanie Thiébault, directrice de l’institut écologie et environnement CNRS

Mardi 25 oCtobre :

Avancées et limites de la loi « Préservation de
la biodiversité, de la nature et des paysages »

La loi a été définitivement votée en juillet dernier après deux ans de débats
au Parlement. elle comporte 174 articles et des avancées certaines.
Permet-elle vraiment de relever les enjeux de la préservation de la biodiversité ?
évelyne Didier, sénatrice groupe CRC
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avec la participation de
Bernard Chevassus-au-Louis, président de l'association Humanité et biodiversité
Jean-Louis Durand, chargé de recherche en bioclimatologie
département environnement & Agronomie, Centre Poitou-Charentes iNRA
des représentants d‘associations et de syndicats

exPoSition du 5 au 28 oCtobre
du lundi au vendredi de 14h à 18h
« La biodiversité, terme composé du mot « bio » (vie), et diversité, est la diversité naturelle ou
non, des organismes vivants de la terre ». Nous proposons une diversité d’approches pour en
découvrir les enjeux.

Architecture et biodiversité–Patrimoines de l’Île-de-France
un ensemble de photos, exposition réalisée par Natureparif
Région Île-de-france

Assainissement et biodiversité en région parisienne :
une symbiose inattendue
une exposition surprenante sur la Seine

Abeilles et apiculteurs
exposition réalisée par le Syndicat national des Apiculteurs

Biodiversité : vitale et fragile
exposition de l'association Humanité et biodiversité
Documentaires vidéo
Pierre Laurent
l’écologie est LA question du XXIe siècle
https://reporterre.net/Pierre-Laurent-L-ecologie-est-La-question-du-XXie-siecle

auditionS PubliqueS
avec le partenariat de la Fondation Gabriel Péri
Ces auditions se structurent autour de trois approches, tout au long du trimestre.
Services écosystémiques : une vision utilitariste et capitaliste de la nature ?
brevetage du vivant, variété des semences : quels risques et quels enjeux ?

Les controverses relatives à la la biodiversité
oGM/PGM, huile de palme, pesticides, engrais : dangereux ou pas ?
Pour la santé humaine ? Pour la biodiversité ?
Peut-on restaurer des écosystèmes dégradés ?
Les mesures compensatoires sont-elles efficaces ?
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Les dégâts environnementaux causés par l’homme sont-ils réparables ?

ce

Pierre-Henri Gouyon inaugurera le cycle de conférences publiques
le mercredi 19 octobre 2016 à 18H30 - Hôtel Mercure 22 rue Jean-Lolive Pantin 93
agronome, biologiste et évolutionniste.
professeur au Muséum national d’histoire naturelle, à l’AgroParistech
et à SciencesPo, responsable d’équipe dans l’unité de recherche
CNRS-MNHN « origines, structure et évolution de la biodiversité »
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renseignements : jyoudom@pcf.fr ou 01.40.40.12.12

Les enjeux de la marchandisation de la biodiversité

