
CAF’ECO 181 à Saint Denis à la «Trattoria Napoletan a»
MARDI 27 NOVEMBRE 2012 DE 18H00 À 20H30

«La biodiversité»  
Présentation de Bruno Bourgeon

Au cours de cette conférence, nous allons revenir à l’essence même 
de la discipline écologique : la Nature dans sa dimension de diversité 
biologique.  La  diversité  biologique,  ou  biodiversité,  décrit  toutes  les 
variétés de formes de vie sur terre, et se situe à 3 niveaux : l’espèce, 
l’écosystème, et l’information génétique. Elle désigne toutes les formes 
de vie,  les  écosystèmes et  les  chaînes de relations dont  elles  font 
partie.  Elle  possède  une  valeur  intrinsèque :  au-delà  de  la  valeur 
traditionnelle ou spirituelle que l’Homme a de tous temps donné à la 
Nature,  l’espèce humaine (et toutes les autres espèces) dépend de la 
biodiversité, par les services (nutriments, oxygène, eau, climat, etc) et 
les produits qu’elle fournit (nourriture, fibres, bois, etc). 
Sur terre, il existe trois enjeux liés à la biodiversité : la protection des 
espaces naturels, la perte des zones naturelles et la conversion des 
espaces  naturels  en  terres  agricoles.  La  biodiversité  marine  offre 
aussi à développer trois enjeux : l’arrêt de la surpêche, la protection 
des récifs coralliens et la mise en place d’aires protégées en haute 
mer.Ces  enjeux  mondiaux  nécessitent  la  mise  en  place  de 
conférences  internationales  comme  les  conférences  des  parties 
(COP) et les conventions sur la diversité biologique (CDB). 

 Après Nagoya en 2010, où il a été question de fonds pour la 
protection  de  la  biodiversité,  de  l’accès  et  du  partage  des 
avantages  qu’on  peut  en  retirer,  s’est  tenue  récemment  la 
dernière COP, ou COP11, à Hyderabad, en Inde, et nous vous 
proposons un bref aperçu de ce qui s’y est dit et conclu. 

Nous  évoquerons  également  la  Convention  qui  s’est  tenue à 
Hobart, en Tasmanie, fin octobre 2012, sur la protection de la 
biodiversité  dans  l’océan  Antarctique,  et  La  Réunion  est 
directement concernée puisque elle est le siège de la direction 
des terres Australes et Antarctiques Françaises.

  

Nous pourrons ensuite réfléchir ensemble à ce que nous réserve le futur.
Voir le site  http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1255

Retrouvons-nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place !

à la «Trattoria Napoletana»
Mardi 27 Novembre  2012, de 18h à 20h30, 65 Rue Ale xis de Villeneuve (entre rue Auber et 

Rue Gounod) Tel 0262474880. Repas partagé pour ceux  qui continueront à échanger.

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
Après  cette  séance,  nous  quitterons  la  Trattoria  Na poletana  et  désormais  nous  serons  au 
restaurant  « Pasta e Vino », rue de la Victoire, p rès de la Cathédrale, salle du haut.
- mardi 11 Décembre 2012: LBSJS 84    « Bilan 2012»  
- mardi 29 Janvier 2013:      Cafeco 182

Contacts GSM: Philippe B.: 0692 88 21 48  ou JMT : 0692 02 92 71  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net     

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes 


