
 
 

 

 
Plateforme Biodiversité 2020 

– 
Décrypter l’actualité internationale de la biodiversité 

sur la route de la COP 15 en Chine 
 

Première réunion, 27 juin 2019 
Sciences Po, Paris 

 

 
Sciences Po 

27 rue Saint-Guillaume, 75007, Paris 
27 juin, 14h – 18h30  

 
Accueil à partir de 13h30 - Amphithéâtre Eugène Eichtal 

ã Alex Siale 



 
Fin 2020, à Kunming (Chine), aura lieu la COP 15 de la Convention sur la diversité 
biologique qui verra l’adoption d’un nouveau cadre mondial pour la gouvernance de la 
biodiversité après 2020. Ce processus de négociation est déjà engagé et l’agenda des 
discussions jusqu’à Kunming chargé et complexe.  

Afin de permettre aux acteurs français de suivre plus facilement cette actualité, 
d'améliorer leur compréhension collective de ces enjeux et de faciliter leur 
engagement dans la préparation de la COP 15, l’Institut du développement durable et 
des relations internationales (Iddri) et l’Agence française pour la biodiversité (AFB) co-
organiseront, à échéance régulière (tous les trois mois environ) jusqu’à la COP 15 des 
moments de décryptage et d’appropriation de l’actualité internationale relative à la 
biodiversité.  

Ces rendez-vous réguliers rassembleront une grande diversité d’acteurs français (État 
et ses agences, collectivités, recherche, ONG, entreprises, journalistes, partis 
politiques) et formeront une « Plateforme Biodiversité 2020 » sur la route vers la COP 
15. 

La première édition se tiendra le 27 juin, à Sciences Po Paris, de 14h à 18h30. Elle 
reviendra tout d’abord sur les réunions de l’IPBES à Paris (29 avril-4 mai) et du G7 
Environnement (5-6 mai) à Metz. Les élections européennes et les défis européens à 
venir sur l’environnement feront l’objet du segment suivant. Enfin, la réunion fera le 
point sur l’état du processus international d’élaboration du cadre mondial post-2020 
pour la biodiversité et sur les opportunités d’engagement des acteurs français. 

Contacts: 
aleksandar.rankovic@iddri.org 

yann.laurans@iddri.org 
cyrille.barnerias@afbiodiversite.fr  

 
PROGRAMME 
 

13h30 -13h45 Accueil des participants 

 
14h00 -14h15 Allocution de bienvenue: Vers 2020 et au-delà 

Audrey Coreau, Directrice adjointe de l’appui aux politiques et 
aux acteurs, Cheffe du Département des stratégies, de la 
mobilisation des acteurs et des territoires, AFB 

 
14h15-14h30 Introduction 

Aleksandar Rankovic, Coordinateur Gouvernance 
internationale post-2020 de la biodiversité, Iddri 
 

14h30-15h30 Retour sur l’IPBES-7 et le G7 



Virginie Dumoulin, Directrice des affaires européennes et 
internationales, ministère de la Transition écologique et solidaire 
Ghousébasha Gaffar, Responsable du pôle biodiversité et 
écosystèmes, ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
Yann Laurans, Directeur du programme biodiversité, Iddri 
Robin Goffaux, Charge de mission biodiversité et agriculture, 
Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) 
 

 
15h30-16h30 Perspectives sur l’Europe : retour sur les élections 

européennes et perspectives quant aux enjeux européens 
sur l’environnement  

 Daniel Boy, Directeur de recherche à Sciences Po, CEVIPOF 
Pierre-Marie Aubert, Coordinateur de l'initiative Agriculture 
européenne, Iddri 

 
16h30-17h00  Pause café 

17h00-18h00 Gouvernance internationale et mobilisation des acteurs 
français : quelles opportunités vers Kunming et au-delà ?  
Aleksandar Rankovic, Coordinateur Gouvernance 
internationale post-2020 de la biodiversité, Iddri 
Élise Rebut, ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
Marine Braud, Responsable diplomatie verte, WWF France 
Alice Durand-Reville, Corporate Public Affairs Director, Danone 
Gauthier Queru, Investment Director and Land Degradation 
Neutrality (LDN) Fund project Manager, Mirova 
 

18h00-18h30 Allocutions de clôture 
 Sébastien Moncorps, Directeur, UICN Comité français 
   Yann Wehrling, Ambassadeur à l'environnement 
 
 

 


