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2010 : ANNEE INTERNATIONALE DE LA BIODIVERSITE
TOUS LES SPECIALISTES SONT A CHAMONIX-MONT-BLANC !
❴❴❴❴  CONFERENCE FRANCAISE : ACTEURS DE LA BIODIVERSITE

❵❵❵❵  FESTIVAL DES SCIENCES : GRAND PUBLIC

❴❴❴❴  CONFERENCE FRANCAISE POUR LA BIODIVERSITE: 10, 11, 12 MAI 2010
Voulue et pilotée par la secrétaire d'Etat à l’écologie Chantal Jouanno, la conférence est un moment
d’information et de partage regroupant des acteurs représentatifs du « monde de la biodiversité »
(scientifiques, experts, élus, industriels, responsables associatifs…), un moment d’engagement
national, ainsi qu’un moment de réflexion sur les politiques publiques et privées de la biodiversité à
ce jour. Au lendemain du Grenelle de l’environnement, c’est un rendez-vous utile dans la
perspective de la révision de la Stratégie nationale pour la biodiversité. La conférence pose
notamment la question de la gouvernance de la biodiversité.

Site internet Portail Biodiversité 2010: http://www.biodiversite2010.fr/

❵❵❵❵  FESTIVAL DES SCIENCES (20E EDITION) : 13, 14 ET 15 MAI 2010
« VIVANT ! POUR UNE PRESERVATION DES ESPECES ET DES ESPACES »

Depuis 20 ans, notre ambition est de favoriser la rencontre entre scientifiques de toutes disciplines
(mais aussi aventuriers, inventeurs, artistes, chefs d’entreprises, élus locaux et responsables
associatifs) et grand public, dans un environnement privilégié et une ambiance de fête. Notre
projet : « Faire se rencontrer des gens curieux des savoirs des autres ». "Une fois par an, les
chercheurs et le public débattent à Chamonix-Mont-Blanc librement, joyeusement et sans barrière »

Nous proposons à un très large public (enfants, adultes, scolaires) des rencontres/débats, des films,
des expositions, des animations, expériences et manipulations, jeux et concours, spectacles
scientifiques et artistiques... ainsi que des sorties sur le terrain.

Seront présents Gilles Boeuf (Muséum national d'histoire naturelle), Jacques Weber (Cirad),
Christophe Aubel (Ligue ROC), François Moutou (Afssa), Hélène Leriche (Fondation Nicolas Hulot)…

Site internet Festival des sciences : http://festival.chamonix-mont-blanc.fr/2010/

«L’humanité aura un avenir si elle comprend qu’elle est en interaction
avec tous les êtres vivants de la planète». Claude Levi-Strauss

Conférence nationale sur la biodiversité et Festival des sciences seront l’occasion de “revisiter” nos
espaces naturels, la diversité de nos paysages, de notre flore et de notre faune et de mesurer la
fragilité des écosystèmes. Aussi de montrer les efforts entrepris pour la préservation de notre

patrimoine et d’insister sur l’équilibre précaire au sein duquel nous nous situons.
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