Information presse
[Solutions COP21]
COP21 : Journée de la Biodiversité & Journée de l’Afrique
Biotope annonce sa participation à plusieurs conférences
Rdv les 7 et 9 décembre 2015 au Bourget
Galerie des solutions - Espace compétences-coopérations - Allée B 46
Biotope, n°1 français et expert international de l’ingénierie écologique et de la
conservation de la nature, annonce sa participation à la COP21. Frédéric MELKI,
président fondateur de Biotope, participera à plusieurs conférences : le lundi 7
décembre dans le cadre de la Journée de la Biodiversité et le mercredi 9 décembre à
l’occasion de la Journée de l’Afrique.
Depuis 20 ans, Biotope concrétise une idée jugée impossible par les pessimistes en apportant la
preuve qu’une rencontre intelligente entre les activités humaines et la nécessaire protection des
environnements est possible et que l’on peut influer pour un aménagement des territoires réellement
respectueux de toutes les biodiversités. Dans le cadre des Journée de la Biodiversité et de l’Afrique,
Biotope partagera ainsi ses solutions de terrain, son expérience et son expertise capitalisant sur plus
de 7.000 références en France, en Chine ou encore en Afrique centrale.

Le lundi 7 Décembre – Rendez-vous d’expert de la Journée de la Biodiversité
10h30-11h15
Les solutions du changement climatique : une bonne gestion de la biodiversité
15h30-16h15
Comment gérer production locale, économie des territoires et équilibre naturelles
Au cours de ces deux interventions, Frédéric MELKI présentera les meilleures solutions et actions
nationales et internationales de Biotope pour une bonne gestion de la biodiversité et la mise en
œuvre par les territoires des bonnes pratiques de protection des biodiversités et des environnements.

Le mercredi 9 Décembre – Conférence dans le cadre de la Journée de l’Afrique
16h30 à 18h00
Comment gérer la transition environnementale dans les territoires, accrue par le changement
climatique ? Quelles solutions ? Quelles compétences ? Quelles coopérations Nord/Sud et Sud/Sud?
Autour de 5 intervenants (MM. les Ministres du Développement Durable et des Énergies
Renouvelables du Bénin et du Togo, le Président de l’Association Africaine de l’Eau, le Président de
l’ONG marocaine Association Pour le Développement Durable, l’Ecologie et la Préservation de
l’Environnement, Frédéric MELKI, Président de Biotope), cette conférence s’attachera à répondre à
deux questions centrales : quels sont les axes stratégiques pouvant être mis en place par les territoires
pour faire face au changement climatique et quelles sont les solutions et compétences nécessaires

pour la mise en œuvre de ces solutions ? Quels sont les types de coopérations à développer pour une
transition réussie vers les territoires notamment concernant les coopérations Nord/Sud et Sud/Sud ?
Cette conférence sera notamment orientée vers le Maroc, pays d’accueil de la COP22 qui se tiendra
en novembre 2016.

Pour toute demande d’éclairage ou d’interview,
n’hésitez pas à nous solliciter !

A propos de Biotope : http://www.biotope.fr/
Fondée en 1993 par des passionnés de nature engagés dans la préservation de la biodiversité, l’entreprise s’est
imposée en 20 ans comme le leader français de l’ingénierie environnementale. Avec près de 240 collaborateurs
(experts botanistes, faunistes et environnementalistes) et 21 implantations en France et à l’international, le
bureau d’études BIOTOPE accompagne les acteurs publics et privés dans l’approche environnementale des
projets d’aménagement, de la Guyane à la Chine en passant par la Méditerranée…
Biotope c’est aussi une agence de communication et une maison d’édition – Biotope Éditions – éditeur de
référence d’ouvrages sur la nature (guides d’identification, atlas de répartition, beaux livres, guides de
randonnées nature, etc.). Un leitmotiv à toutes ses activités : faire partager la connaissance de la nature au plus
grand nombre pour mieux la protéger.
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