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Paris, le 17 septembre 2010

15e Colloque international en évaluation environnementale
« L’efficacité de l’évaluation environnementale dans l’atteinte des objectifs de
développement durable : application à la gestion de la biodiversité »
Paris, siège de l’Unesco, du 20 au 23 septembre 2010
Principal forum d’échanges pour l’expertise francophone, la 15e édition du Colloque international en
évaluation environnementale est organisée à Paris, au siège de l’Unesco, du 20 au 23 septembre, autour
du thème « L’efficacité de l’évaluation environnementale dans l’atteinte des objectifs de développement
durable : application à la gestion de la biodiversité ».
Événement majeur en cette année internationale de la Biodiversité, cette rencontre est organisée par le
Secrétariat international francophone pour l’évaluation environnementale (SIFÉE), ses partenaires, l’Institut
de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF), le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du
Développement durable et de la Mer (MEEDDM) et l’Organisation des Nations unies pour l’Éducation, la
Science et la Culture (UNESCO).
Prés de 250 participants venus des cinq continents contribueront à la réflexion sur l’évaluation
environnementale en lien avec la gestion de la biodiversité. De nombreuses sessions de travail
programmées par un Comité scientifique de renom permettront d’aborder les thèmes suivants :
le développement et l’application d’outils d’évaluation et de planification participative intégrant l’enjeu de la
diversité biologique;
la gestion de processus participatifs lors de l’évaluation environnementale en vue de la mobilisation
d’acteurs aux responsabilités diverses;
l’articulation entre les diverses échelles de décision depuis le niveau stratégique jusqu’aux projets; les
modalités de prise en compte et d’intervention relatives à la biodiversité dans l’évaluation;
la mise en œuvre des conventions internationales sur la biodiversité; l’application et le suivi des politiques
publiques sectorielles, nationales ou internationales;
la mise en œuvre de plans d’action sectoriels pour les activités les plus dommageables pour la
biodiversité;
la connaissance scientifique opérationnelle et les savoirs traditionnels; les stratégies de communication
visant à une information publique fiable et transparente.
Précédant ce colloque, l’École d’été de l’IEPF et du SIFÉE en évaluation environnementale a eu lieu du 14
au 18 septembre 2010 à l’ENGREF/AgrosParisTech. Il s’agit d’une formation de haut niveau, destinée aux
cadres (experts en évaluation environnementale, gestionnaires des ressources naturelles, enseignants et
chercheurs, agents de l’administration publique, acteurs de la société civile, etc.), originaires de pays
francophones.
Plus d’informations sur le programme préliminaire et les intervenants : www.sifee.org/ et www.iepf.org
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