« Biodiversité et bioservices » :
Quelle(s) plus-value(s) pour les activités socio-économiques ?
Vendredi 29 mars 2019 de 10h à 17h30
Bâtiment C - ENSAT, avenue de l’Agrobiopole, Auzeville Tolosane

Ateliers collaboratifs PYGAR
La Zone Atelier PYGAR propose aux chercheurs, gestionnaires et acteurs socio-économiques de se
rassembler pour faire émerger des solutions visant à résoudre des problématiques territoriales relatives
aux activités humaines et au fonctionnement des écosystèmes.
PYGAR, labellisée Zone Atelier d’intérêt national par le CNRS, forme un vaste réseau de recherches
interdisciplinaires sur l’environnement (17 laboratoires de recherche) avec pour objectif de traiter de
questions sociétales à l’échelle du Grand Sud-Ouest (https://pygar.omp.eu)

Organisation de la journée
(Bâtiment C – ENSAT)
• 9h30-10h00 : Accueil café (Salle 1701)
• 10h00 - 10h30 : Ouverture de la journée (Salles 1704 et 1705)
•
Présentation de PYGAR – Annie Ouin (DYNAFOR) et Jean Luc Probst (ECOLAB)
•
Présentation des objectifs et principes des ateliers PYGAR et des résultats de l’atelier précédent Jérôme Depasse (Adict Solutions)
• 10h30 - 12h30 : Présentation de besoins de connaissance et de projets de recherche en cours
•
Engagements et réalisations d’EDF Hydro Sud-Ouest dans le domaine de la biodiversité – Matthieu
Vachon (EDF)
•
Interactions entre cultures et habitats semi-naturels dans les réseaux et les services de pollinisation Utilisation de la génomique environnementale - Nathalie Escaravage (EDB)
•
Innover pour le repeuplement des populations halieutiques, quels besoins et attentes – Sébastien
Fonbonne (ECOCEAN)
•
Etude interdisciplinaire des services écosystémiques dans les paysages agriforestiers : des travaux
conceptuels à la recherche action menée - Aude Vialatte (DYNAFOR)
•
Comment favoriser la prise en compte des milieux humides de Garonne afin d’améliorer leurs
fonctions écologiques et hydrauliques - Thomas Matarin (CATEZH Garonne et Nature En Occitanie)
• 12h30 – 13h30 : Buffet (Salle 1701)
• 13h30 – 16h30 :
•
Travail en atelier sur l’identification de besoins de connaissance et sur la définition de projets
collaboratifs à mettre en œuvre pour y répondre (Salles 1702 et 1703)
• 17h00 – 17h30 : Synthèse des besoins exprimés et des projets proposés

Merci de faire de vous inscrire en cliquant sur le lien suivant : Inscription Atelier PYGAR ici

