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Compte-rendu de la soirée AgroDD du 9 décembre 2014
Sur les Services Ecosystémiques et l’Ingénierie Ecologique

Intervenants et thèmes des présentations :
- Laetitia Verdier (Consultante Indépendante)
Nous a parlé de son expérience lorsqu'elle était en poste chez EIFER (un centre de R&D du groupe
EDF et de l’université de Karlsruhe). Elle a présenté en particulier l'utilisation de l'approche Services
Ecosystémiques en entreprise. Elle a également présenté la méthode ESR et son application à un cas
concret.
- Marc Barra (Ecologue à NatureParif)
A donné le point de vue d'un écologue sur les Services Ecosystémiques. Il a défini les notions de
services et fonctions écosystémiques et en a souligné les atouts/limites. Il a présenté comment tenir
compte de la biodiversité dans les opérations d'aménagement et précisé les outils à disposition des
collectivités/pouvoirs publics.
- Fabien Quetier (Consultant chez Biotope)
Nous a présenté la doctrine Eviter, Réduire, Compenser. Il nous a parlé en particulier de la
compensation écologique. Ila détaillé les enjeux de mise en place de ces outils.
- Pierre Compère (Responsable du Pôle Filières chez InVivo AgroSolutions)
A présenté les enjeux que représentent ces outils pour le secteur de l'agriculture. Il est revenu sur la
notion de paiement pour services environnementaux et a présenté des exemples d'opérations
menées en partenariat avec le monde agricole.
Les interventions ont été suivies d’un débat avec les participants

Important : Les intervenants ont accepté de mettre à disposition les supports de leurs présentations.
Vous pouvez les consulter pour votre usage privé. Merci de ne pas les diffuser sans l’accord de
l’intervenant concerné. Tout usage, même partiel, à titre professionnel est interdit sans l’accord
express de l’intervenant concerné.
-------------------------------------------Contacts :
La soirée était organisée par Fanny Guézennec, Membre du groupe AgroDD
Mail : fanny.guezennec@yahoo.fr
Pour toute information sur les autres activités du groupe AgroDD
Contacter Edouard Marchand, Président du groupe AgroDD
Mail : dd@uniagro.fr

