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10ÈME EDITION DES ASSISES NATIONALES DE LA BIODIVERSITÉ  
La 10ème édition des Assises Nationales de 
la biodiversité se tiendra du 07 au 09 
octobre 2020 au Palais des congrès Paris-
Saclay à Massy. L’Office français de la 
biodiversité co-organise l’événement aux 
côtés des fondateurs historiques, 
idealCO et l’association Les Eco Maires.  
 

 
Un programme autour de sept thématiques 
 
Véritable lieu d’échanges dédié aux acteurs de la biodiversité, les Assises Nationales de la Biodiversité sont 
l’occasion d’aborder de nombreux sujets en lien avec l’actualité. Cette année, l’organisation de l’événement mise 
sur un format hybride avec la mise en place de conférences digitales et d’autres accessibles au Palais des congrès 
Paris-Saclay.  

 
Lors de différents ateliers et conférences, sept grands thèmes seront mis en avant. La thématique « Santé et 
biodiversité : crise du COVID 19 et crise écologique » sera un des fils directeurs de cette 10ème édition. Des ateliers 
dédiés à la place de la nature pendant le confinement ou aux liens entre épidémies et effondrements de la 
biodiversité seront notamment proposés. Des temps forts seront par ailleurs organisés autour des solutions fondées 
sur la nature. Ils permettront de mettre en avant les pratiques et expériences inspirantes disponibles pour passer 
à l'action en s'appuyant sur le vivant, en particulier au moment des remises de prix du génie écologique 2020. 
L’OFB profitera du temps réservé à la trame verte et bleue pour débattre autour de son MOOC sur ce sujet. 
 
Après deux jours de débats, la journée du vendredi 9 octobre sera consacrée à des visites de terrain. Elles porteront 
sur le maintien de la biodiversité en zones humides dans un contexte d’urbanisation, la découverte d’Espaces 
naturels sensibles et la restauration de la trame bleue en milieu urbain. 
 
Les thématiques des Assises Nationales de la Biodiversité 2020 : 
 

• Économie et biodiversité 
• Agriculture et biodiversité 
• Solutions fondées sur la Nature pour des territoires résilients (hors-urbains) 
• Artificialisation : outils et dispositifs pour l’enrayer 
• Trame verte et bleue : les leviers en milieu non urbain 
• Nature en ville : un enjeu pour la ville de demain 
• Santé et biodiversité : crise du COVID 19 et crise écologique

3ème édition du Forum Biodiversité et Economie 
 
Pour la première fois, les Assises Nationales de la Biodiversité accueilleront également, le 7 octobre, le Forum 
biodiversité et économie dans le cadre de sa 3ème édition. Cet événement bisannuel organisé par l’OFB, qui 
rassemble les acteurs économiques, crée des moments d’échange pour repenser les liens entre biodiversité et 
économie. Il vise à inspirer les entreprises et leurs partenaires, les incite à s’engager et valorise ceux qui sont déjà 
inscrits dans une démarche en faveur de la biodiversité. L’Office français de la biodiversité valorisera durant cette 
journée, les premières Entreprises engagées pour la nature, des entreprises reconnues pour leurs actions et leurs 
engagements en faveur de la biodiversité. 
 
> Retrouvez l’ensemble du programme de la 10ème édition sur le site des Assises Nationales de la Biodiversité. 
 
Établissement public de l’État créé le 1er janvier 2020, l’Office français de la biodiversité exerce des missions de connaissance scientifique 
et technique sur les espèces, les milieux et leurs usages, de surveillance et de contrôle des atteintes à l’environnement, de gestion des espaces 
protégés, de mobilisation de la société et d’appui aux acteurs sur l’ensemble des enjeux de biodiversité aquatique, terrestre et marine, dans 
l’hexagone et les Outre-mer. 

https://ofb.gouv.fr/forum-biodiversite-economie
https://ofb.gouv.fr/forum-biodiversite-economie
https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/entreprises
https://www.idealco.fr/evenements/1ie-assises-nationales-de-la-biodiversite-113

