COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COLLOQUE NATURE 2050
Les 5 ans du programme national d’actions concrètes
pour lutter contre le réchauffement climatique
Paris, le 21 octobre 2021 | CDC Biodiversité organise un colloque dédié à son programme Nature 2050, mardi 26
octobre 2021 après-midi. De nombreux acteurs publics, privés, associatifs, scientifiques et techniques parties
prenantes du programme seront présents à cet après-midi d’échanges sur les enjeux et moyens mis en œuvre
pour renforcer les actions menées en faveur de la biodiversité et du climat.
Le colloque sera l’occasion de fêter cet anniversaire avec Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique,
qui était présente lors du lancement en octobre 2016, et d’envisager les perspectives pour renforcer ces actions.
2021 est une année charnière pour l’engagement au niveau international en faveur de la protection de la nature
et de la biodiversité, après le congrès mondial de la nature en septembre, la COP 26 à Glasgow en novembre, et
la COP15 en présentiel au printemps 2022. Ces engagements internationaux doivent être déployés concrètement
par des actions sur le territoire français.

Le programme Nature 2050
Lancé en 2016, Nature 2050 est un programme national d’actions porté par CDC Biodiversité dont l’objectif est
d’atténuer le changement climatique, adapter les territoires à ce changement, préserver et restaurer la
biodiversité par la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature sur le long terme, l’horizon fixé est 2050.
Conduit en partenariat avec des associations environnementales, des scientifiques, des élus et des acteurs locaux,
ce programme repose sur l’engagement volontaire des acteurs économiques à agir, au-delà de leurs obligations
règlementaires. Il constitut un outil innovant de financement de la transition écologique des territoires et des
secteurs d’activités.
Nature 2050 est né de la volonté de CDC Biodiversité d’agir concrètement afin que les futures générations
puissent vivre dans un environnement préservé, et ce, malgré le changement climatique. Le programme
contribue à permettre à la France d’atteindre les objectifs fixés en 2015 par la COP21 relative à la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de contenir le réchauffement global en dessous de
+2°C, et de renforcer les capacités d’adaptation à ce changement.

5 cibles d’actions et 41 projets suivis jusqu’en 2050
Les 5 cibles d’actions sur lesquelles le programme Nature 2050 agit sont la restauration d’écosystèmes
marins et côtiers, et également de zones humides, la transition agricole et forestière, la biodiversité en
ville et les continuités écologiques. Il a permis à plus de cinquante acteurs économiques de financer
quarante-et-un projets qui sont et seront suivis jusqu’en 2050.
Désormais, l’objectif pour les années à venir est de renforcer l’action et créer un maillage de projets sur
l’ensemble des territoires de France métropolitaine et Outre-mer !

Colloque | Le programme Nature 2050 fête ses 5 ans
Mardi 26 octobre 2021 - 13h30 à 17h30 - distanciel / présentiel 15 quai A. France, Paris 7 S’inscrire au colloque

Programme
• 13h30 | Discours ouverture
Marc Abadie, président de CDC Biodiversité
Gilles Boeuf, professeur à l’Université Pierre et Marie Curie (UMPC)
Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique - vidéo
• 13h45 | Table ronde 1 - Nature 2050 fête ses 5 ans
Suzanne Rihal, cheffe de projets du programme Nature 2050
Baptiste Perrissin Fabert, directeur exécutif de l’expertise et programmes de l’ADEME
Stéphanie Clément-Grandcourt, directrice générale Fondation Nicolas Hulot
Luc Abbadie, professeur d'écologie Université Paris Sorbonne
• 14h35 | Témoignages croisés : Enjeux écologiques et climatiques des territoires ultra-marins
Frédéric Mortier, délégué interministériel aux risques majeurs outre-mer (mai 2019 – juillet 2021),
directeur du parc national amazonien de Guyane (2007-2013)
Nikolaus Schultze, Vice-Président Europe, Conservation International
• 14h55 | Zoom sur trois projets Nature 2050 en Seine Saint-Denis
Laurent Monnet, maire-adjoint de Saint-Denis Transformation écologique, Nature en Ville et Démocratie
Alimentaire et conseiller territorial de Plaine Commune Nature en Ville, Économie circulaire et Projet
Alimentaire Territorial.
• 15h05 | Pause + Photo de groupe 5 ans
• 15h25 | Vidéo – Rueil Malmaison
• 15h30 | Table ronde 2 - Adaptation des villes au changement climatique : la Métropole du Grand Paris
Patrick Ollier, Président de la Métropole du Grand Paris
Olivier Wigniolle, Directeur général d'Icade
S. Edward Arkwright, Directeur général exécutif du groupe ADP
Michel Valache, Membre CCI Île-de-France, président de la Commission de développement économique
• 16h15 | Vidéo Tourbière du Plan de l’eau, CEN SAVOIE
• 16h20 | Table ronde 3 - Dynamiques partenariales : déployer des solutions fondées sur la nature dans les
territoires
Christine Juste, Adjointe au Maire de Marseille en charge de l’environnement
Clotilde Charaix, responsable environnement, Transdev groupe
Régis Dick, Directeur du Conservatoire d'Espaces Naturels de Savoie
Claire Visentini, Responsable du pôle Stratégie durable et évaluation, département des finances, Banque
des territoires
• 17h05 | Vidéo - Friche Kodak
• 17h10 | Discours de clôture
Virginie Chapron du Jeu, Directrice des finances, Caisse des Dépôts et Consignations.

À propos de CDC Biodiversité
Créée en 2007, CDC Biodiversité a pour mission de concilier biodiversité et développement économique au service de
l’intérêt général. Filiale de la Caisse des Dépôts, elle imagine et adapte des solutions économiques, écologiques et
financières pour mettre en œuvre des actions concrètes de restauration de la biodiversité, dont elle peut assurer la
gestion sur le long terme. Pionnière en matière de compensation écologique, elle développe également des innovations
adaptées aux besoins des acteurs publics et privés, qui privilégient les solutions fondées sur la nature.
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