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Cycle de 3 conférences autour de l’écologie

L’écologie par tous
et pour tous
Pour vous informer, vous interroger, vous former
Maison des associations de Rennes - Entrée libre
Samedi 8 décembre 2018 (17h30 –19h30) : retours d’expériences
Samedi 2 février 2019 (17h –19h) : écologie et économie

Samedi 25 mai 2019 (17h – 19h) : biodiversité

Proposé par La Vie Nouvelle (LVN) Rennes : lvn-Rennes@laposte.net
Mouvement d’éducation populaire reconnu par l’État : www.lvn.asso.fr

Biodiversité ?

Patrimoine menacé ?
Samedi 25 mai 2019 de 17h00 à 19h00
Maison des associations - Entrée libre
6 Cours des Alliés, 35000 Rennes

La biodiversité est une composante fondamentale de notre planète
vivante. Il y aurait au total, actuellement sur terre, un peu moins de 2
millions d’espèces vivantes déjà décrites mais combien d'espèces
non encore connues ? 10 millions, 100 millions… ?
Des milliers d'espèces nouvelles sont découvertes chaque année. Mais
il n'y a pas que les espèces; interviennent également les écosystèmes, les gènes…

Quelle est l’utilité de la biodiversité pour les humains et autres ?
Des habitats sont détruits et des milliers d'espèces disparaissent. La
6ème extinction de masse, mythe ou réalité ? Quelle place et quelle
responsabilité les humains tiennent-ils ? Que faire pour exploiter ce
patrimoine durablement et le conserver ?
Exposés et débats animés par
Ahmed Aïdoud et Abdelkader Aïnouche
Ahmed Aïdoud, Ingénieur de recherche CNRS — Université de Rennes 1: enseignements fondamentaux (écologie des écosystèmes, botanique) et spécialisés (dégradation et évaluation de la santé des écosystèmes, ingénierie écologique). Recherche sur le fonctionnement et la dynamique des écosystèmes par
la surveillance à long-terme; évaluation des fonctions et services dans des écosystèmes.
Abdelkader Aïnouche, Maître de conférence — Université de Rennes 1: Enseignements fondamentaux (diversité du vivant, biologie végétale et botanique) et
spécialisés (phylogénie moléculaire, dynamique des gènes et des génomes, évolution des plantes, interactions symbiotiques plantes-micro-organismes). Recherche sur la systématique phylogénétique, l’évolution des plantes (diversité
phénotypique et génétique) et la dynamique du génome.

Proposé par La Vie Nouvelle (LVN) Rennes : lvn-Rennes@laposte.net
Mouvement d’éducation populaire reconnu par l’État : www.lvn.asso.fr

