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LA BIODIVERSITÉ MISE À L’HONNEUR

Depuis ses débuts en 1980, le Parc Animalier de Sainte-Croix s’engage dans la sauvegarde de l’environnement 
et la conservation des espèces à travers ses missions quotidiennes et notamment la sensibilisation des publics. 
Ce printemps 2021, Sainte-Croix et ses partenaires mettent la biodiversité à l’honneur lors d’un événement 
spécial organisé au Parc Animalier de Sainte-Croix et au cœur du Pays de Sarrebourg en Moselle. Cet 
événement de quatre jours et se déroulant du 27 au 30 mai 2021 sera capté en direct et retransmis sur 
les réseaux sociaux. Il sera introduit le mercredi 26 mai par une conférence de réflexion éthique sur notre 
approche de la biodiversité.

À l’occasion de ce grand rendez-vous, professionnels naturalistes, scientifiques, élus et journalistes 
se rassembleront à Sainte-Croix autour de problématiques liées à l’environnement afin de partager leur 
expérience de terrain et d’imaginer les solutions de demain.

Des projets associatifs régionaux engagés pour la protection de l’environnement seront également mis 
en lumière grâce à plusieurs temps forts. Quatre journées au total célébreront ainsi la biodiversité au Parc 
Animalier de Sainte-Croix et auront chacune une thématique : les grands prédateurs, les zones humides, les 
forêts et l’agriculture. 

À tous les curieux de la biodiversité : rendez-vous au printemps 2021 pour la première édition des Entretiens 
de la Biodiversité du Grand Est.

Experts, scientifiques, journalistes, citoyens et tout simplement êtres humains, rassemblons-nous et 
agissons ensemble pour la nature !

Il s’agit désormais d’un fait constaté : la biodiversité est en danger. De nombreuses espèces animales 
se raréfient ou disparaissent tandis que l’exploitation malveillante et sans limite du vivant se poursuit.
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LE RENDEZ-VOUS DU GRAND EST POUR LA BIODIVERSITÉ

JOURNÉE CONSACRÉE
AUX GRANDS PRÉDATEURS
Grands prédateurs : quel avenir ?
Plus d’infos en p. 14

JOURNÉE CONSACRÉE 
AUX ZONES HUMIDES
État des lieux et solutions 
pour nos terres d’eau
Plus d’infos en p. 15

JOURNÉE CONSACRÉE 
À LA FORÊT
L’avenir de nos forêts
Plus d’infos en p. 16

JOURNÉE CONSACRÉE 
À L’AGRICULTURE
Agriculture et biodiversité 
sont-elles conciliables ?
Plus d’infos en p. 17

27 MAI 28 MAI

29 MAI 30 MAI

Les Entretiens de la Biodiversité se tiendront les 27, 28, 29 et 30 mai 2021. Chaque journée sera consacrée 
à une grande thématique autour de la nature et plusieurs temps forts seront proposés aux spécialistes 
comme au grand public pour échanger et réfléchir aux grandes questions environnementales.

LES THÉMATIQUES

PROGRAMME

Tout au long de l’événement, les acteurs présents échangeront autour de tables rondes 
ou conférences dédiées qui seront retransmises en ligne à travers des lives Facebook.

Un village d’associations et de stands de sensibilisation aux gestes éco-citoyens sera spécialement 
installé sur le parc animalier. Son objectif est d’évoquer ces thématiques avec les visiteurs en 
vulgarisant le jargon scientifique et technique de ces écosystèmes. Les associations et organismes 
présents proposeront des initiatives et solutions à l’échelle du citoyen.

Les Entretiens de la Biodiversité seront également l’occasion de remettre plusieurs distinctions aux 
initiatives en faveur de la nature dans notre région : les Trophées régionaux pour la Biodiversité.

Enfin, une semaine spéciale sera également organisée pour les enfants scolarisés
dans la région afin de les encourager à protéger et conserver la biodiversité à nos côtés.

DÉCALÉ À UNE DATE
INDÉTERMINÉE
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PARMI LES GRANDS TÉMOINS EXPERTS PRÉSENTS 

JANE GOODALL
(Interviews et vidéos)

Sa renommée est mondiale depuis qu’elle a consacré sa vie à l’étude des chimpanzés.
Ces travaux, en immersion, ont permis de prendre conscience que ces grands singes utilisaient 
des outils et qu’ils se montraient parfois carnivores.

Ces découvertes ont permis de redéfinir le concept d’Homme et ont contribué à bouleverser 
notre vision de ces primates et des animaux en général. Récompensée et distinguée à de 
nombreuses reprises, elle est notamment devenue Messager des Nations unies pour la paix.

Représentée par Galitt Kenan
 Directrice du Jane Goodall Institute France

Éthologue et anthropologiste

YVES PACCALET

Il a collaboré à ‘Terre sauvage’, au ‘Nouvel Observateur’ et au ‘Figaro Magazine’. Il a également été 
chroniqueur à Europe 1 et a créé des documentaires pour la télévision.
Cet ancien étudiant de l’École Normale Supérieure est l’auteur de livres sur la nature et les animaux, 
parmi lesquels ‘Le Bonheur en marchant’, ‘Mes plus belles balades en France’, ou encore ‘La Vie des 
requins’. Fervent militant écologiste, défenseur d’une croissance responsable, le philosophe signe en 
2006 le virulent pamphlet ‘L’Humanité disparaîtra, bon débarras !’. Avec ‘Le Grand Roman de la vie’, 
paru en 2009, c’est aux origines de la vie sur terre qu’Yves Paccalet s’intéresse, une manière de mettre 
en perspective les enjeux immenses de son engagement pour la planète. En 2014, il a publié l’essai 
‘Eloges des mangeurs d’hommes’.

Philosophe, naturaliste et journaliste

PATRICE COSTA

Lauréat de la Fondation de la Vocation en 1981 après son doctorat en biogéographie consacré aux 
grandes zones humides de Lorraine, il opte en 1983 pour une carrière de journaliste et entre au 
quotidien régional l’Est Républicain où son poste au grand reportage va le conduire dans de nombreux 
pays pour traiter des questions liées à l’environnement.

Biologiste plus spécialisé en ornithologie, il est en outre conseiller scientifique pour divers organismes 
publics ou privés et auteur d’une dizaine d’ouvrages sur la connaissance des milieux naturels et leur 
protection.

Journaliste, grand reporter, conférencier, écrivain naturaliste
et vice-président de l’Institut européen d’Écologie 

Président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (2014-2020) et 
ancien Directeur de recherche à l’Institut de Recherche pour le Développement 
Jean-François Silvain a présidé la Fondation pour la recherche sur la biodiversité entre 2014 et 2020 
et a auparavant présidé le Conseil scientifique de la FRB entre 2008 et 2013. Il a été membre des 
délégations françaises lors des différentes plénières de l’IPBES depuis la création de la plateforme 
internationale et membre de la délégation française à la Convention sur la diversité biologique 
à Cancun en 2016 (COP 13).  Entre 2001 et 2013, cet entomologiste de formation et directeur de 
recherche à l’IRD a dirigé une unité de recherche spécialisée dans l’étude de la systématique et de 
l’écologie des insectes ravageurs des cultures tropicales en Afrique et en Amérique du Sud. 
Jean-François Silvain a été président de la Société française de systématique (SFS), membre du 
Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité (CSPNB), placé auprès du ministère 
chargé de l’écologie, et est membre du CSRPN Grand-Est. Il a contribué aux travaux du Comité 
national de la biodiversité. 
En 2020, en réponse à la demande des ministères concernés et des instituts de recherche français, 
Jean-François Silvain a coordonné une synthèse scientifique de la FRB portant sur les relations 
entre biodiversité et zoonoses.

JEAN-FRANÇOIS 
SILVAIN

 ELODIE
MONCHÂTRE-LEROY

Au travers de collaborations multiples au sein de réseaux nationaux d’épidémiosurveillance et d’études 
sur le terrain, le laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy contribue à la connaissance 
nationale de l’état sanitaire de la faune sauvage. La faune sauvage pouvant être le réservoir de 
zoonoses ou de maladies transmissibles aux animaux domestiques, le suivi de son état sanitaire est à 
la fois un enjeu de santé publique et un enjeu économique.
Le laboratoire compte plus de 40 personnes, deux unités de recherche et une station expérimentale.

Directrice du laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy
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Biologiste, éthologue, spécialiste du loup

JEAN MARC LANDRY

Il s’est aussi formé à l’institut de recherche Wolf Park dans l’Indiana. Il est un des premiers témoins du 
retour du loup en Suisse. Il a organisé en 1995 un congrès international sur le thème « Réapparition du 
loup en Europe, comment faire face ? ». Jean-Marc Landry a travaillé pour le KORA, projet de recherche 
suisse pour la gestion et la protection des carnivores et a participé à l’élaboration du premier Plan 
loup suisse. Il travaille à mettre au point des stratégies et des outils pour aider les éleveurs à protéger 
leurs troupeaux des attaques de loup (chiens de protection Patous, colliers répulsifs pour éloigner les 
prédateurs...).

La Fondation Jean-Marc Landry qu’il a créée est une fondation qui s’engage en faveur du développement 
durable et de la préservation de la biodiversité, dans le respect de l’Être humain et de la Nature.

CATHERINE CIBIEN

Écologue de formation, Catherine Cibien anime le réseau des Réserves de biosphère en France. 
À ce titre, elle a accompagné la création de plusieurs réserves de biosphère, et participe à bon 
nombre de leurs instances, conseils scientifiques et comités de gestion.
Catherine Cibien a aussi animé différents projets et groupes de travail dans les domaines de 
la gestion des réserves de biosphère, de l’éducation en vue d’un développement durable, de 
l’engagement des acteurs locaux en faveur de la transition écologique, de la recherche appliquée 
à la gestion.

Elle est l’interlocutrice de notre territoire dans notre belle aventure en vue de la reconnaissance 
de territoire Réserve de Biosphère de Moselle Sud.

Directrice du MAB France, comité français du Programme 
sur « l’Homme et la Biosphère » MAB de l’Unesco

PIERRE DUBREUIL
(Interview sous format vidéo)

En décembre 2018, le gouvernement le nomme directeur général de la préfiguration de l’Office 
français de la biodiversité (OFB). L’OFB est issu de la fusion de  deux  établissements publics 
d’Etat qui étaient l’Agence française pour la biodiversité et l’Office national de la chasse et de 
la faune sauvage.

À  compter  du  1er  janvier  2020, Pierre  Dubreuil se  voit  confier  la  direction  du nouvel 
établissement qui est placé sous la double tutelle du ministère de la Transition écologique et 
du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Il a auparavant été directeur général délégué 
du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) et directeur général de l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives (Inrap).

Directeur général de l’Office français de la biodiversité (OFB)

HAÏDAR EL ALI
(Interview sous format vidéo)

Haïdar El Ali est un écologiste sénégalais et l’un des écologistes les plus influents du monde. Il est 
membre honoraire de l’Oceanium de Dakar qu’il a présidé pendant plusieurs années.
Il est nommé ministre de l’Écologie et de la Protection de la nature en 2012 dans le gouvernement 
d’Abdoul Mbaye. Il a occupé le poste de Ministre de la Pêche et des Affaires maritimes entre septembre 
2013 et juillet 2014. 

Il sensibilise toutes les couches de la population à la nécessité de vivre en harmonie avec la nature et 
lutte contre les déséquilibres engendrés par l’homme, en particulier dans la mangrove. En 2009, il est 
à l’origine d’une dynamique qui a permis de replanter 30 millions de palétuviers en Casamance.

Écologiste et Directeur général de l’Agence Sénégalaise
de la Reforestation

YVON LE MAHO 
(Interview sous format vidéo)

Ses recherches ont pour principal objectif de comprendre comment les animaux font face à de 
sévères conditions climatiques et/ou à une diminution de leurs ressources alimentaires pour 
assurer leur survie et se reproduire.

Au plan national et international, l’originalité de cette approche est liée au fait qu’en retour Yvon 
Le Maho cherche à mettre en évidence des mécanismes adaptatifs qu’il aurait été difficile, voire 
impossible, de découvrir chez l’animal de laboratoire.

Ecophysiologiste, Directeur de recherche CNRS (Strasbourg), 
Membre de l’Académie  des Sciences et Membre du CA de la Fondation 
Albert 1er, Prince de Monaco
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PARMI LES GRANDS TÉMOINS EXPERTS SOUS RÉSERVE

JEAN-MICHEL 
BERTRAND

Cinéaste animalier français, cet amoureux de la faune sauvage et de la montagne a réalisé 
plusieurs films ethnologiques dans le monde entier, de la Mongolie au Canada en passant par 
la Sibérie et l’Islande.

Son premier long métrage, tourné en Islande, a reçu le 1er prix du festival des films de Grands 
Voyageurs de Super Dévoluy. Après le succès de « La Vallée des Loups » (2016), Jean-Michel 
Berthrand revient avec son dernier film : « Marche avec les Loups » (2020). 

Réalisateur, scénariste et cinéaste animalier

BERTRAND PICCARD

Il est connu pour avoir réussi, avec le pilote britannique Brian Jones, à effectuer le premier tour du monde 
en ballon à bord du ballon Breitling Orbiter 3. En parallèle de ses études de médecine psychiatrique, 
il devient un pionnier du vol libre et ULM en Europe. En 2003, Bertrand Piccard s’associe avec l’École 
polytechnique fédérale de Lausanne et le pilote André Borschberg et développe un projet d’avion 
solaire.

À l’issue d’une conférence à ce sujet, il trouve son premier investisseur, premier d’une longue liste, 
Semper Gestion, société de gestion financière dirigée par Eric Freymond. En 2004, son projet devient 
réalité : Solar Impulse, de circumnavigation en planeur solaire. Après cinq essais depuis le lancement du 
projet, Solar Impulse réussit son premier vol international, de Payerne (Suisse) à Bruxelles le 13 mai 2011.

Psychiatre et aéronaute 

ERNIE LAPOINTE

Ernie LaPointe est l’arrière-petit-fils du chef de tribu des Lakotas Hunkpapas (Sioux), Sitting Bull 
(1831-1890). À dix-huit ans, il rejoint l’armée et est affecté en Corée, en Turquie, en Allemagne et aux 
États-Unis. Il participe également à la guerre du Viêt Nam (1970-1971). Aujourd’hui, Ernie LaPointe 
est porte-parole de la culture amérindienne qu’il fait vivre à travers le monde.

En 2012, il a commencé à travailler sur un projet de film documentaire, «Sitting Bull’s Voice», avec 
le réalisateur Bill Matson. En 2014, le film a reçu le prix du meilleur long métrage amérindien au 
festival Indie Spirit Film à Colorado Springs, Colorado. Ernie LaPointe est le président et fondateur 
de la Sitting Bull Family Foundation. Dans son ouvrage « Sitting Bull : Sa vie, son héritage » (« 
Sitting Bull : His Life and Legacy », 2009), il nous transmet le récit familial de la vie et la mort du 
célèbre chef indien.

Auteur, orateur amérindien et président et fondateur de la Sitting Bull 
Family Foundation
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PRIX RÉGIONAL 
DU JEUNE PUBLIC

PRIX RÉGIONAL 
DES INITIATIVES 
ASSOCIATIVES

PRIX RÉGIONAL 
AGRICULTURE 
ET BIODIVERSITÉ

Afin de récompenser et d’encourager les projets initiés dans le Grand Est en faveur de la biodiversité, les 
partenaires des Entretiens de la Biodiversité remettront au printemps prochain les 3 Prix Régionaux Sainte-
Croix Biodiversité édition 2021 :

Chaque prix sera attribué par un jury composé de scientifiques, d’experts, de personnalités politiques et de 
journalistes. Une dotation de 10 000 € sera répartie entre les 3 lauréats (selon les projets et à discrétion du jury).

Yves Paccalet
Écrivain, philosophe,

naturaliste et journaliste

Patrice Costa
Journaliste et grand reporter,

écrivain naturaliste, conférencier et 
vice-président de l’Institut d’Ecologie

 Jean-François Silvain
Président de la Fondation pour la recherche

sur la biodiversité  et Directeur de recherche à 
l’Institut de Recherche pour le Développement

Elodie Monchâtre-Leroy 
Directrice du laboratoire

de la rage et de la faune sauvage
de Nancy 

Dominique Hennequin
Réalisateur naturaliste

et producteur

Galitt Kenan
 Directrice du Jane Goodall Institute 

France (ou Pierre Quintard, Président 
du Jane Goodall Institute France)

Véronique Carpentier
Directrice régionale adjointe Grand Est 
de l’Office français de la Biodiversité

LA REMISE DES PRIX AURA LIEU EN SEPTEMBRE/OCTOBRE (date à définir)
ET SERA ANIMÉE PAR HÉLÈNE GATEAU ET JÉRÔME BERGEROT

LE JURY DE L’ÉDITION 2021 SERA COMPOSÉ DES PERSONNALITÉS SUIVANTES :

RAPPEL CALENDRIER DE L’ÉDITION 2021 :
> Envoi des dossiers de candidature : jusqu’au 31 mars 2021 inclus
> Présélection par le jury : mars-avril
> Sélection finale (50% jury – 50% vote en ligne grand public) : courant juin
> Révélation des lauréats et remise des Prix : date à déterminer au CinéSar à Sarrebourg (sur invitation)

RETOUR SUR LA PREMIÈRE ÉDITION EN 2020
En septembre dernier, le fonds de dotation Sainte-Croix Biodiversité récompensait 
ses premiers lauréats. La cérémonie, en présence d’élus régionaux et d’acteurs 
incontournables de la biodiversité dans le Grand Est et en France, a ainsi distingué le 
grand projet gagnant des trois catégories annoncées, chacun ayant été départagé 
au préalable par le jury et un vote ouvert au grand public. Une première pour 
Sainte-Croix Biodiversité qui a reçu pas moins de 27 candidatures issues de toute 
la grande région !
Chaque association ou entité lauréate s’est vue remettre une dotation de 4 000 € 
lui permettant de poursuivre et mener à bien son projet.

Retrouvez l’appel à projet des Prix Régionaux Sainte-Croix Biodiversité en ligne :
parcsaintecroix.com/entretiens-biodiversite

LES TROPHÉES RÉGIONAUX POUR LA BIODIVERSITÉ

Catherine Cibien
Directrice du MAB France, comité français 

du Programme sur « l’Homme et la 
Biosphère » MAB de l’Unesco

LES PRIX RÉGIONAUX SAINTE-CROIX BIODIVERISTÉ
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Lors de cette remise des prix, le collectif régional en faveur de la biodiversité 
remettra également l’initiative « Territoires engagés pour la nature » à 6 autres
lauréats.
L’initiative « Territoires Engagés pour la Nature », pilotée par l’Office français de la
biodiversité, a pour objectifs de faire émerger, de reconnaître et d’accompagner 
des plans d’actions locaux en faveur de la biodiversité.

En devenant TEN, une collectivité inscrit la biodiversité au coeur de ses politiques 
publiques. Elle montre ainsi la voie à suivre, incitant les différents acteurs du 
territoire, les citoyens mais aussi les collectivités voisines à s’impliquer dans la
préservation et la reconquête de la biodiversité ».

LES LAURÉATS « TERRITOIRES ENGAGÉS POUR LA NATURE »

LES LAURÉATS « APPEL À INITIATIVE CITOYENNE »

LE PRIX « ICI ON AGIT »

Notre partenaire média EBRA, regroupant 9 titres de presse dans l’Est de la France 
dont Le Républicain Lorrain, l’Est Républicain ou encore les DNA, remettra 
son prix « ICI ON AGIT » parmi les projets des Prix Sainte-Croix Biodiversité.
Ce prix « coup de coeur » aura été élu en amont de la cérémonie par les lecteurs 
du groupe sur les sites internet des différents titres.

Ces opérations citoyennes et locales en faveur de la biodiversité
seront mises en lumière par la Région Grand Est.

C’EST QUOI ? DES INITIATIVES POUR SENSIBILISER AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

L’appel à initiatives citoyennes vise à financer des microprojets via des opérations citoyennes et locales, qui ont pour finalité la transition écologique et solidaire et la protection
de l’environnement. Elles doivent s’inscrire dans l’une au moins des quatre thématiques suivantes : énergie, économie circulaire, biodiversité, eaux.
La Région a soutenu 143 projets au titre de l’appel à initiatives citoyennes en 2020.

POUR QUI ? LES ASSOCIATIONS OU CITOYENS DE LA RÉGION GRAND EST (SEUL OU EN COLLECTIF) PORTANT UN PROJET D’INTÉRÊT COLLECTIF

Les objectifs sont multiples : favoriser l’adhésion des citoyens en les rendant acteurs sur des sujets de transition, soutenir et aider à développer des actions concrètes 
exemplaires et innovantes, inciter les initiatives de reconquête de la biodiversité ordinaire, préservation des ressources en eaux locales et d’adaptation au changement climatique. 
De nombreux projets présentent des actions autour de la biodiversité (plantations de haies, réalisation d’aménagements en faveur de la biodiversité, nichoirs, hôtel à insectes, 
apiculture…). D’autres projets comme la création de vergers pédagogiques et conservatoires, de jardins pédagogiques ou partagés, d’ateliers participatifs favorisent l’économie 
circulaire. Les thématiques de l’eau et de l’énergie regroupent des actions comme la création de mare, des récupérateurs d’eau de pluie, des vélos triporteurs, des mobilités 
douces…
Courant du printemps, les citoyens du Grand Est ont pu voter pour leurs projets préférés sur la plateforme maregiondemain.fr Les 3 projets ayant reçu le plus de votes seront
récompensés d’un trophée lors de la cérémonie de remise des prix (date à déterminer).

QUE SONT LES « TERRITOIRES ENGAGÉS POUR LA NATURE » ?

Après avoir déterminé les enjeux du territoire liés à la biodiversité, des plans d’actions concrets, réalistes et adaptés sont mis en place. Pour ce faire, le collectif régional 
accompagne les communes au travers de la distinction « Territoires engagés pour la nature », démarche partenariale voulue par le ministère de la Transition écologique 
et Régions de France. Pour réaliser ces projets, les communes s’appuieront sur les nombreux spécialistes de l’environnement participant à cette initiative. Elles bénéficient 
également des ressources de ces partenaires nationaux et régionaux dont celle du collectif régional Grand Est.

QU’EST-CE QUE LE COLLECTIF RÉGIONAL EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ ?

La stratégie régionale Grand Est en faveur de la biodiversité est portée par un collectif associant la Région, l’État, les Agences de l’eau Rhin-Meuse, Seine-Normandie, 
Rhône-Méditerranée Corse et l’Office français pour la biodiversité. Disposant d’un cadre commun d’intervention pour les années 2020 à 2027, le collectif a pour ambition 
d’accompagner et d’amplifier les actions autour de 36 défis majeurs pour protéger, reconquérir, mieux connaître.
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LES PARTENAIRES DES ENTRETIENS DE LA BIODIVERISTÉ 
GRAND EST

Le Parc Animalier de Sainte-Croix, engagé depuis sa création pour la sauvegarde des espèces et des milieux naturels, 
a créé son Fonds de dotation fin 2016. Sa vocation essentielle est de participer au financement d’actions dans le 
cadre de la conservation de la nature, du soutien de populations locales et de recherche portant sur ces domaines. 
Depuis sa création, Sainte-Croix Biodiversité a récolté 400 000 € lui permettant de soutenir près d’une vingtaine de 
programmes de conservation œuvrant aussi bien à l’échelle régionale et nationale qu’internationale !
Les dons proviennent aussi bien des particuliers, grâce notamment au parrainage d’animaux ambassadeurs ou à 
l’achat d’Expériences Nature au parc animalier, que des entreprises grâce au mécénat. Sainte-Croix Biodiversité 
anime également le Refuge de la conservation au Parc Animalier de Sainte-Croix : un moyen simple et efficace de 
rencontrer les visiteurs, de leur expliquer concrètement les actions menées par les associations grâce aux dons et de les 
sensibiliser à la protection de la biodiversité dans leur quotidien.SAINTE-CROIX

BIODIVERSITÉ

Une stratégie Biodiversité exemplaire menée par la Région Grand Est. Déjà reconnue comme l’une des Régions les 
plus actives de France en termes de protection de la biodiversité, le Grand Est est la première Région à mesurer l’impact 
environnemental de ses politiques. En témoigne le budget vert, voté par la Collectivité en janvier dernier et qui engage 
le territoire sur la voie de la transformation. 
Pour préserver son patrimoine naturel exceptionnel, la collectivité s’est dotée d’une stratégie régionale Biodiversité. 
Objectifs : protéger la faune et la flore du changement climatique, des pollutions, de l’extension urbanistique, de 
l’évolution des pratiques agricoles ou de l’exploitation des ressources naturelles.
Parmi les actions à mener, on peut citer la création d’un fonds d’aide aux initiatives citoyennes pour soutenir les projets 
locaux environnementaux (vergers, jardins partagés, espaces biodiversité dans les quartiers), l’interdiction d’utiliser 
des plastiques à usage unique dans les zones à fort enjeu biodiversité, ou encore la conversion de 20 000 ha par an 
d’exploitation en bio. RÉGION

GRAND EST

« L’Office français de la biodiversité (OFB) est un établissement public dédié à la sauvegarde de la biodiversité. Une 
de ses priorités est de répondre de manière urgente aux enjeux de préservation du vivant. Les principales missions 
de l’OFB sont : la connaissance, la recherche et l’expertise sur les espèces, les milieux et leurs usages / la police de 
l’environnement et la police sanitaire de la faune sauvage / l’appui à la mise en œuvre des politiques publiques / 
la gestion et l’appui aux gestionnaires d’espaces naturels / l’appui aux acteurs et la mobilisation de la société.
Pour remplir ses missions, l’Office s’appuie sur des équipes pluridisciplinaires (inspecteurs de l’environnement, 
ingénieurs, vétérinaires, techniciens, personnels administratifs, etc.) qui comptent plus de 2 800 agents répartis sur tout 
le territoire national. »OFFICE FRANÇAIS

DE LA BIODIVERSITÉ

Pour prévenir et limiter les atteintes aux milieux naturels liées à nos différents usages de l’eau au quotidien, l’agence 
de l’eau Rhin-Meuse, établissement public de l’État, apporte ses connaissances, ses compétences et ses financements 
nécessaires à la mise en place des actions vertueuses en faveur des ressources en eau et des milieux aquatiques sur 
son territoire d’intervention (8 départements concernés en tout ou partie : Ardennes, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, 
Meuse, Moselle, Vosges, Bas-Rhin, Haut-Rhin).
L’agence de l’eau est aux côtés de toutes celles et ceux qui ont un rôle important dans la gestion de l’eau, 
l’adaptation au changement climatique et la préservation de la biodiversité. L’agence de l’eau Rhin-Meuse protège 
notre patrimoine commun. AGENCE DE L’EAU

RHIN-MEUSE

Direction déconcentrée de l’État en région, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement (DREAL) du Grand Est met en œuvre, sous l’autorité de la préfète de région et des préfets de départements, 
les politiques publiques du Ministère de la Transition Écologique  en matière d’environnement, de développement 
et d’aménagement durables, en particulier dans les domaines de la prévention et de l’adaptation aux changements 
climatiques, de la préservation et de la gestion des ressources, du patrimoine naturel, des sites et des paysages, de la 
biodiversité.
Elle assure également la coordination de ces mêmes politiques mises en œuvre par d’autres services déconcentrés et 
les établissements publics de l’Etat concernés.

DREAL

Moselle Attractivité est l’agence de développement et d’attractivité de l’ensemble du territoire mosellan. 
Elle accompagne notamment le développement touristique écodurable et innovant des acteurs mosellans et assure 
la promotion et la notoriété de la destination MOSL en France et auprès des territoires transfrontaliers.

L’art de vivre en Moselle émeut par sa douceur humaine et son esprit de qualité. Pour croquer la vie, découvrir ou se 
détendre, un tourisme inattendu et sans limite s’offre à vous.

MOSELLE
ATTRACTIVITÉ

L’association MAB France regroupe le réseau français des Réserves de biosphère et ses parties prenantes : organismes 
de recherche, gestionnaires d’espaces protégés, associations, personnalités et autres partenaires, pour promouvoir 
le programme scientifique MAB de l’UNESCO et son réseau mondial des Réserves de biosphère en France. 
Elle anime et conforte le réseau national des Réserves de biosphère et le met en lien avec les communautés française 
et internationale intéressées par ce programme : communauté scientifique, monde éducatif et universitaire, organismes 
de gestion et de conservation de la biodiversité, qui œuvrent en faveur du développement durable et de la transition 
écologique.

MAB FRANCE 
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L’Office de tourisme communautaire Sarrebourg Moselle Sud partenaire des Entretiens de la Biodiversité 2021, met 
en place une exposition photo « la Biodiversité au fil de l’Oh ! » le long du canal de la Sarre entre Mittersheim et 
Languimberg.
Une exposition à ciel ouvert destinée à sensibiliser et faire découvrir le patrimoine naturel du territoire entre terre et eau. 
Marcheurs, cyclistes ou encore plaisanciers seront plongés au fil de l’eau dans la biodiversité du territoire au travers de 
15 photographies « grandeur nature », réparties sur près de 17 km. 
Cette exposition a été réalisée en partenariat avec des photographes et acteurs experts du territoire,
et financée par la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud. COMMUNAUTÉ DE COMMUNUES 

SARREBOURG MOSELLE SUD

Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Pays de Sarrebourg est candidat pour devenir en 2021 une Réserve de 
biosphère de l’UNESCO. Véritable projet de territoire environnemental qui dès 2021 réalisera des actions de préservation 
de la biodiversité, de sensibilisation à destination des scolaires et du grand public, de développement agricole durable, 
et de développement d’un tourisme durable et responsable. Les nombreux partenaires politiques et sociaux de ce 
projet s’articuleront autour d’une gouvernance créée pour la concertation. La future Réserve de biosphère de Moselle 
Sud sera le levier pour de nouveaux projets innovants à grande échelle, s’appuiera sur les nombreuses actions en faveur 
de la biodiversité déjà réalisées et valorisera un territoire au patrimoine remarquable.PETR DU PAYS

DE SARREBOURG

Créé en 1974, le Parc naturel régional de Lorraine est un territoire d’exception situé de part et d’autre de l’axe 
Nancy-Metz, au cœur de la région Grand Est. S’étendant sur près de 210 000 hectares, il est riche d’une diversité 
d’écosystèmes entre étangs, mares salées, pelouses calcaires, prairies et vastes forêts. Acteur majeur de la biodiversité, 
le Parc naturel régional de Lorraine joue un rôle essentiel dans la connaissance et la préservation des milieux naturels. 
Il initie également de nombreuses actions pour sensibiliser le grand public et les habitants de son territoire aux enjeux 
environnementaux.

PARC NATUREL
RÉGIONAL DE LORRAINE

Le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine (CEN Lorraine) est une association de protection du patrimoine 
naturel lorrain, reconnue d’utilité publique. En 2020, le CEN Lorraine ne protège pas moins de 363 sites 
naturels, soit plus de 6 888 hectares de milieux remarquables. L’action Conservatoire repose sur quatre piliers : 
la connaissance, la protection, la gestion et la valorisation des richesses naturelles présentes sur le territoire 
lorrain.  

CONSERVATOIRE D’ESPACES
NATURELS DE LORRAINE

Créé à Metz dans l’enceinte du cloître franciscain des Récollets par le regretté Jean-Marie Pelt, l’Institut européen 
d’écologie fête cette année ses 50 ans d’existence. Initiative pionnière à l’époque, cette structure associative qui a su 
relancer le concept d’écologie urbaine poursuit son aventure dans le vaste domaine de la promotion du développement 
durable et de la protection de la biodiversité en organisant, entre autres activités, le Festival international du film de la 
transition écologique dont la 4° édition est programmée en novembre prochain.

INSTITUT EUROPÉEN 
D’ÉCOLOGIE

CDC Biodiversité met en place des actions concrètes de restauration et préservation de la biodiversité et en assure 
la gestion pérenne. Par sa triple expertise écologique, foncière et financière, elle engage des actions innovantes de 
compensation écologique. Elle a créé le programme Nature 2050, qui soutient des projets volontaires d’adaptation 
des territoires via des solutions fondées sur la nature. Filiale de 1er rang de la Caisse des Dépôts, CDC Biodiversité 
en pilote la Mission Économie de la Biodiversité, qui identifie, étudie et construit des outils conciliant économie et 
biodiversité. En partenariat avec le Club B4B+, CDC Biodiversité a développé un indicateur de mesure d’empreinte 
biodiversité des entreprises et institutions financières : le Global Biodiversity Score.

CDC BIODIVERSITÉ

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une 
même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des 
solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissements pour répondre aux besoins des 
collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. 
Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les 
inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales 
et les 36 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus 
près d’eux. BANQUES

DES TERRITOIRES 

Développer un tourisme durable et responsable favorisant le lien avec un retour à la nature est l’ambition de 
Center Parcs Domaine Les Trois Forêts. Depuis son ouverture en 2010, le parc mosellan place le développement 
durable et la protection de la biodiversité au premier plan. En intégrant la politique globale RSE de la marque 
Center Parcs nommée «  NaturAll  », il mène des actions participant au développement socio-économique des 
territoires et agit en site touristique responsable. L’obtention des certifications ISO 14 001, ISO 50 001, Haute Qualité 
Environnementale et du label « Clef Verte » traduisent la qualité de la gestion environnementale du parc en matière 
de réduction de consommation d’énergie et d’eau, de recyclage des déchets et de revalorisation des équipements 
usagés.CENTER PARCS DOMAINE 

LES TROIS FORÊTS

Le Parc naturel régional des Vosges du Nord se situe dans un triangle allant de Wissembourg à (presque) 
Sarreguemines et plongeant sur Saverne. Essentiellement constitué de hêtres, de chênes, de pins sylvestres, il laisse 
apparaître ici et là des prairies et des vergers. Le Parc naturel régional des Vosges du Nord accompagne au quotidien les 
acteurs de son territoire à la recherche d’un équilibre entre l’activité humaine et la préservation de son environnement. 
Un Parc naturel régional ne protège pas la nature « contre » l’Homme mais associe l’Homme à la nature dans tous ses 
projets : éducation, culture, tourisme, agriculture, aménagement du territoire et bien sûr protection de la biodiversité.

PARC NATUREL RÉGIONAL
DES VOSGES DU NORD
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EXPOSITIONS NATURE

EXPO ÉVÉNEMENT : « 4 M2 DE NATURE »,
LES TRÉSORS DE LA BIODIVERSITÉ DU GRAND EST
Au Parc Animalier de Sainte-Croix

Découvrez la beauté et la richesse de la biodiversité avec une exposition autour de 
la thématique du livre « 4 m2 de nature : trésors de la biodiversité » co-écrit par les 
artistes naturalistes Stéphane Hette, Cathy Hette et Marcello Pettineo.

4m2 de nature, le livre qui vous fait entrer dans la nature !
Ce livre enchanteur nous invite à apprécier toute la richesse que la nature a 
à nous offrir. Et si nous n’avions pas besoin de partir à l’autre bout du monde pour 
découvrir les trésors de la nature dans toute sa biodiversité ? Celle-ci peut nicher 
dans 4m2 de nature, à la croisée de prairies, de chemins, de mares et de forêts

 L’atelier des auteurs
Au cœur du sentier vert, vous pourrez découvrir un lieu d’introduction à l’exposition avec, en toile de fond, la thématique 
de « l’observation de la nature » : photographie, dessin, peinture, écoute, identification des espèces… Celui-ci vous 
plongera dans l’ambiance des bureaux des auteurs et vous présentera le concept et l’esprit du livre 4m2 de nature.
Ce lieu mettra en lumière le travail de Stéphane Hette (photographe) et Marcello Pettinéo (dessinateur naturaliste). 
Outre le fait de présenter le travail de ces deux artistes, il valorisera le plaisir de la découverte de la biodiversité de l’Est 
de la France.

 Des livres XXL
En arpentant le sentier vert du parc, vous remarquerez 5 livres (de 2 mètres de haut), à feuilleter sans modération !

EXPOSITION DU CARICATURISTE WIGLAF - Arthur Colin
Au Parc Animalier de Sainte-Croix

Il s’agit, au travers du dessin et surtout de l’humour, de mettre en avant les enjeux 
écologiques actuels. L’idée est de se servir du dessin pour ouvrir le débat et la discussion 
autour de ces thématiques Ô combien importantes à notre époque.

À PARTIR DU JEUDI 27 MAI

Une mise en valeur de la faune et de la flore spécifiques du territoire à travers 
un sentier photo situé de Mittersheim à Languimberg sur les zones humides 
(étangs, canaux) et zones forestières.

 INAUGURATION DE L’EXPOSITION
21 juillet 2021 au Port de Mittersheim

- Découverte en avant première du parcours photos à vélo 
   (mise à dispo de quelques vélos par l’OTSMS) 

- Discours des élus
- Verre de l’amitié

EXPOSITION SENTIER PHOTO SUR LA BIODIVERSITÉ DU CANAL DE LA SARRE
Un événement organisé par l’Office de Tourisme communautaire de Sarrebourg Moselle Sud.
Lieu de départ : Port de Mittersheim
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EXPOSITIONS NATURE

 Animé par Anne-Caroline Prévot,
Anne-Caroline Prévot est directrice de recherche au CNRS et chercheuse au CESCO 
(Muséum national d’histoire naturelle), à Paris. Ecologue de formation, elle travaille 
à l’interface avec la psychologie de la conservation pour explorer la diversité de nos 
expériences de nature au quotidien et questionner comment celles-ci pourraient nous 
aider à transformer nos modèles de société.  

Vice-présidente du MAB-France (le programme UNESCO L’Homme et la Biosphère), 
co-responsable de la formation de master Sociétés et biodiversité au Muséum, 
responsable scientifique du Comité de Science-Fiction, Anne-Caroline Prévot a aussi 
codirigé en 2017 avec Cynthia Fleury l’ouvrage Le souci de la nature (éditions du 
CNRS). 

 MERCREDI 26 MAI - MERCREDI ÉTHIQUE

EXPOSITION LES FORÊTS DU GRAND EST
Au Parc Animalier de Sainte-Croix

Le projet MATERCINÉ (Marque, territoire et cinéma) mené par deux enseignantes-
chercheures du Centre de recherche sur les médiations de l’Université de Lorraine 
porte sur la présence de la région Grand Est dans le cinéma. MATERCINÉ dresse un 
catalogue inédit de plus de 250 longs-métrages de fiction de la création du cinéma 
à aujourd’hui.

MATERCINE et Le Parc Sainte-Croix sont heureux de s’associer pour vous 
présenter nos territoires sous l’angle inédit du cinéma. En parcourant une 
sélection de longs-métrages de fiction tournés en Grand Est, nous vous invitons 
à découvrir les différents visages filmiques de nos forêts. Les illustrations de 
cette exposition sont un travail graphique original signé Théo D.

Dans un monde en pleines crises (environnementales, sociales, sanitaires), prenons un peu de temps 
pour échanger sur l’importance que nous donnons à la nature et à la biodiversité dans nos vies et dans 
nos arrangements collectifs. De quelle nature parlons-nous ? Comment nos relations avec elle ont-elles 
évolué dans nos sociétés modernes ? Quelle place lui donnons-nous actuellement dans nos vies ? Comment 
pourrait-elle entrer dans notre culture commune, dans ce qui fait sens pour nous ?  

Voilà quelques questions qui seront discutées lors de cette conférence introductive aux Entretiens de la 
Biodiversité. Anne-Caroline Prévot nous proposera quelques pistes comme autant d’ouvertures pour des 
chemins de traverse vers des futurs soutenables qui prennent en compte les diversités de la nature, des 
individus et des collectifs sociaux.

EXPOSITION COLLECTIF RÉGIONAL BIODIVERSITÉ 
Au Parc Animalier de Sainte-Croix

Le Collectif Régional Biodiversité Grand Est présentera une exposition mettant 
en lumière la biodiversité de notre région. Le Grand Est est un vaste territoire où 
se côtoient une faune et une flore exceptionnelles qu’il est essentiel de préserver. 
Découvrez au fil du sentier d’exposition les espèces et espaces protégés de notre 
territoire et le rôle du Collectif Régional Biodiversité dans sa protection.

Atelier de réflexion sur la relation
humain-nature :
REPENSER NOS RELATIONS ET EXPÉRIENCES 
DE NATURE POUR TRANSFORMER
NOS SOCIÉTÉS ? 

L’après-midi au couvent de Saint-Jean-de-Bassel
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 Patrice COSTA, Journaliste, grand reporter, 
conférencier, écrivain naturaliste et vice-président 
de l’Institut européen d’Écologie

 Yves PACCALET, Écrivain, philosophe, naturaliste 
et journaliste

 Patrice RAYDELET, Président-fondateur du Pôle 
Grands Prédateurs. Photographe animalier, auteur, 
réalisateur, conférencier, chargé de mission 
et accompagnateur de voyages naturalistes

 Franck MULLER, À l’initiative de la création 
de l’association EED (Encore Éleveur Demain), 
avec d’autres éleveurs. Président de EED à sa 
création en 2014 puis co-président depuis 2018

 Edouard LOHMER, chargé de mission Avifaune 
à Lorraine Association Nature (LOANA)

 Nicolas COUSSI, Spécialiste des loups 
& Responsable des animations au Parc Animalier 
de Sainte-Croix

 Michel HIRTZ, Ornithologue, Chargé des suivis 
environnementaux au domaine départemental 
de Lindre & Administrateur LPO Moselle et ODONAT

 Claude KURTZ, Président et Fondateur 
de l’Association SOS Faucons Pélerins Lynx

Table ronde - Grands Prédateurs :
LE BEC ET LA SERRE
Conduite par Patrice Costa - durée 1h30

Table ronde - Grands Prédateurs :
LE CROC ET LA GRIFFE
Conduite par Patrice Costa - durée 1h30

Un thème coordonné par Patrice Costa pour l’institut européen d’Écologie (IEE).
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Mares, étangs ou rivières sont des nids de biodiversité. Mais quelle est la situation actuelle dans notre 
région ? Quelles solutions proposer pour une future meilleure gestion des zones humides dans le Grand Est ?  

Un thème coordonné par Laurent Godé pour le Parc naturel régional de Lorraine (PnrL).

ÉTAT DES LIEUX ET SOLUTIONS POUR NOS TERRES D’EAU

 Dominique HENNEQUIN, Réalisateur naturaliste

 Alain IEMFRE, Président de l’association 
Faune Flore Aquatiques de Lorraine (FFAL)

 Jérôme BIGNON, Sénateur de la Somme

 Clémence RICOCHON, Direction de la Connaissance, 
de la Planification, du Programme et des Politiques 
d’Intervention - Agence de l’eau Rhin-Meuse

 Thibaut GLASSER, Directeur du Domaine 
de Lindre 57

 Alain LHUILLIER, Président de la Filière Aquacole 
du Grand Est (FAGE)

 Fédération de la Moselle pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique

 Damien AUMAÎTRE, Chargé de mission au 
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine (CENL)

 Laurent GODÉ, Responsable du service biodiversité 
au Parc naturel régional de Lorraine (PnrL)

 Julie KUBIAK, Chargée de mission Eau - Zones 
Humides, Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement (DREAL)

 Hugo LE CHEVALIER, Ad Naturam, association de 
vulgarisation scientifique en biologie et écologie

 Agatha LIÉVIN-BAZIN, Éthologue et vulgarisatrice 
scientifique

Table ronde - Zones Humides :
ÉTAT DES LIEUX DES ZONES
HUMIDES DANS LE GRAND EST
Conduite par Jean-Charles Catteau
- durée 2h

Table ronde - Zones Humides :
L’ACTION EN MARCHE,
AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Conduite par Jean-Charles Catteau
- durée 1h45

Table ronde - Zones Humides :
POUR UNE MEILLEURE PROTECTION,
UNE MEILLEURE VULGARISATION
Conduite par Jean-Charles Catteau
- durée 2h

9h00 11h00 14h00
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La forêt est un écosystème essentiel pour le développement de la biodiversité. Quel est l’état des lieux 
actuel de ces vastes territoires et quels sont les enjeux pour leur maintien à l’avenir ?
 
Un thème coordonné par Olivier Nourrigeon pour le Parc naturel régional de Lorraine (PnrL).

L’AVENIR DE NOS FORÊTS

 Sacha JUNG, Délégué général - Fédération 
Interprofessionnelle Forêt-Bois (FIBOIS)

 Georg Josef WILHELM, Écrivain

 Max BRUCIAMACCHIE, Président du conseil 
scientifique des Vosges du Nord

 Franck JACQUEMIN (ou un collaborateur), 
Directeur de l’Agence ONF de Sarrebourg

 Evrard de TURCKHEIM, Ingénieur expert forestier, 
Président de PROSILVA France

 Jean POIROT, Fédération Lorraine Nature 
Environnement (LNE)

 Stéphane ASAEL, Ingénieur au Centre régional 
de la propriété forestière (CRPF)

 Loic DUCHAMP, Conservateur - Réserves 
naturelles de France (RNF)

 Michel HUET, Naturaliste, Auteur et Réalisateur

 Sébastien MOREL, au titre des Parcs naturels 
régionaux

 Yves MULLER, Président LPO Alsace

PARMI LES EXPERTS-TÉMOINS PRÉSENTS ET INTERVENANTS 

Conférence-débat La Forêt Conférence-débat La Forêt Table ronde - La Forêt

9h00 durée 1h20 durée 1h00 durée 1h0012h0010h45

- La forêt en Grand Est, 
par Sacha Jung - Délégué général - 
Fédération Interprofessionelle Forêt- 
Bois (FIBOIS) 
- La biodiversité en forêt, sous le regard 
des oiseaux... par Yves Muller, 
Président LPO Alsace
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AGRICULTURE ET BIODIVERSITÉ SONT-ELLES CONCILIABLES ?

Concilier agriculture, territoire et biodiversité  est un défi environnemental majeur de notre décennie. 
Quelles sont les contraintes et les solutions pour parvenir à un équilibre entre agriculture et biodiversité ? 

Un thème coordonné par Pierre Wernain et Marie-Hélène Rabemananjara pour le Conservatoire d’espaces 
naturels de Lorraine.

PARMI LES EXPERTS-TÉMOINS PRÉSENTS ET INTERVENANTS 

 Martine CORDEL, Vice-Présidente de la Chambre 
d’Agriculture de la Moselle

 Bertrand CAILLY, Directeur au lycée agricole 
de Brémontier-Merval (76) / Ancien directeur 
de la Ferme pédagogique de Pixérécourt

 Norbert HANDRICK, Agriculteur et président 
du Pôle Agroalimentaire Nord-Lorrain

 Serge MORAND, Écologue et biologiste de 
l’évolution. Spécialiste en écologie parasitaire

 Alain SALVI, Président du CEN Lorraine

 Jean-Marc GAULARD, Filière Laine PNRL

 Dominique POTIER, Agriculteur et député

 Philippe HENRY, Président agence bio du Grand Est

 Marc DUFUMIER, Enseignant chercheur à l’INRA et 
agro Paris Tech 

 Cécile BAYEUR, chargée de mission agriculture et 
gestion des milieux ouverts au Parc naturel régional 
des Vosges du Nord

  Stéphane ERMANN, Éleveur bio à Réchicourt-
le-Château et vice-président de la chambre 
d’agriculture de Moselle

Table ronde - L’Agriculture :
CONCILIER UNE PRODUCTION
ALIMENTAIRE SUFFISANTE, SAINE
ET PROTECTRICE DES RESSOURCES
Conduite par Patrice Costa
- durée 1h30

Table ronde - L’Agriculture :
AGRICULTURE & BIODIVERSITÉ
Conduite par Patrice Costa
- durée 1h30

Table ronde - L’Agriculture :
AGRICULTURE, RESSOURCES
LOCALES ET SAVOIR-FAIRE
Conduite par Patrice Costa
- durée 1h30

9h30 11h30 14h15
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Lives facebook des Entretiens
de la biodiversité Grand Est

Événements grand public décalés en sept/oct avec la remise 
des prix régionaux pour la biodiversité (date à définir)

LE PROGRAMME EN UN COUP D’ŒIL

9h00

10h00

11h00

12h00

13h00

14h00

15h00

16h00

17h00

18h00

19h00

20h00

TABLE RONDE 1 :
Les Grands prédateurs : 

le bec et la serre

TABLE RONDE 2 :
Les Grands Prédateurs :

Le croc et la griffe

DIFFUSION FILM :
« Vous avez dit Prédateurs »

P. Raydelet 
Grange aux spectacles

DIFFUSION FILM :
« Marche avec les loups »

CinéSar

CONFÉRENCE GRAND PUBLIC :
Quels avenirs pour les Grands 

Prédateurs en France ?
amphithéâtre des loups grise

TABLE RONDE 1 :
État des lieux des zones 

humides dans le Grand Est

TABLE RONDE 2 :
L’action en marche,

aujourd’hui et demain

TABLE RONDE 3 :
Pour une meilleure protection, 

une meilleure vulgarisation

DIFFUSION FILM :
 « Des bêtes et des sorcières » 

En présence de D. Hennequin,
 Grange aux spectacles

INAUGURATION
EXPOSITION PHOTOS
CANAL DE LA SARRE

Port de Mittersheim
(sur invitation, décalé en été) 

CONFÉRENCE/DÉBAT :
État des lieux des forêts

CONFÉRENCE/DÉBAT :
La forêt

et les changements
climatiques

TABLE RONDE :
Que fait-on actuellement

pour bien prendre en compte la 
biodiversité dans la gestion des 

forêts ? Pouvons-nous faire mieux ?

REMISE
DES PRIX

DE LA
BIODIVERSITÉ

CinéSar
(sur invitation) 

ANIMATIONS 
GRAND
PUBLIC

Parc naturel 
régional 

des Vosges
du Nord

Sentier vert

DIFFUSION FILM
« Making an Ancient Forest »

R. Schlamberger - Grange aux spectacles

TABLE RONDE 1 :
Concilier une production 

alimentaire suffisante, saine 
et protectrice des ressources

TABLE RONDE 2 :
Agriculture et Biodiversité

TABLE RONDE 3 :
Agriculture, ressources 
locales et savoir-faire

CONFÉRENCE
GRAND PUBLIC :

Alimentation,
santé et biodiversité.

JEUDI 27 MAI
Grands Prédateurs

VENDREDI 28 MAI SAMEDI 29 MAI
Forêts

DIMANCHE 30 MAI
Agriculture et BiodiversitéZones Humides

Événement sur invitation décalé en été
(date à définir)

Chaque jour Héléne Gateau interviendra en direct sur les réseaux sociaux pour présenter 
les entretiens de la Biodiversité Grand Est (interviews des grands témoins, lives, etc.)



CONTACTS
Pierre Singer

Président du fonds de dotation Sainte-Croix Biodiversité / Coordination Générale
pierresinger57@gmail.com | 06 85 42 62 73 

Tatiana Beuchat
Responsable conservation du fonds de dotation Sainte-Croix 

conservation@parcsaintecroix.com | 06 33 61 69 30

Clément Leroux
Directeur communication & marketing du Parc Animalier de Sainte-Croix

clement.leroux@parcsaintecroix.com | 06 80 04 55 48

Blanche Casagrande
Chargée de communication du Parc Animalier de Sainte-Croix

blanche.casagrande@parcsaintecroix.com | 06 71 05 43 24

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR LE FONDS DE DOTATION
SAINTE-CROIX BIODIVERSITÉ ET LE SOUTIEN DES PARTENAIRES :

Événement sur invitation décalé en été
(date à définir)

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES : PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX, MORGANE BRICARD & SHUTTERSTOCK.
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