
PROGRAMME 



3ème Forum Biodiversité et Economie 
le 7 octobre à Massy 

 Le Forum Biodiversité et Economie est organisé tous les deux ans par l’Office français de la biodiversité. Il vise à rassembler et 
mobiliser les entreprises et tous les acteurs qui les accompagnent pour s’engager et agir en faveur de la biodiversité 

 

 Cette année le Forum Biodiversité et Economie se tiendra pendant les Assises Nationales de la Biodiversité (ANB) avec comme 

objectif de : 

 REPENSER les relations économie et biodiversité : Contribuer aux réflexions post-covid et des plans de relance économique sur la 

prise en compte de la biodiversité  

 INSPIRER : susciter l’envie d’agir en mettant en avant des exemples de changement 

 ENGAGER : mobiliser les entreprises avec des ateliers centrés sur les besoins des entreprises pour agir en faveur de la biodiversité 

et devenir « Entreprise Engagée pour la Nature - act4nature France »  

 VALORISER les Entreprises engagées pour la nature – act4nature France 

 

 Pour cela : 

 Des temps en amphi ouverts à tous (ANB et FBE) 

 Des ateliers dédiés aux entreprises  

 Des ateliers réservés aux Entreprises engagées pour la nature 

 Des ateliers des ANB fléchés FBE le 8 octobre 



9h15 - 11h 
  

 Ouverture 

Assises nationales de la biodiversité et Forum Biodiversité et Economie 
(Amphi plénière) 

11h30-  13h 
Les entreprises engagées pour la nature – act4nature France 

(Amphi - ouvert) 

Pause déjeuner 

Ateliers   

Témoignages  
 

 

Entrepreneurs du 

changement 14h30 - 16h30 

  

Cartographier ses 

impacts/dépendances 

et identifier ses enjeux 

biodiversité 
 

(Réservé aux Entreprises 

engagées pour la nature ) 

  

Outils pour construire, 

mettre  en œuvre et 

suivre un  plan d’action 

biodiversité 
 

(Réservé aux Entreprises 

engagées pour la nature ) 

  

Comment devenir 

une entreprise 

engagée pour la 

nature ? 
 

(Réservé aux 

entreprises) 

  

Les leviers du 

changement pour 

transformer 

l’entreprise 
 

(Réservé aux 

entreprises) 

  Pause 

17h – 18h30 
  Clôture et table ronde :  

« Monde d’après : repenser la place de l’économie dans la biodiversité »  

(Amphi - ouvert) 
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