Et si vous nous donniez votre avis ? Une initiative participative...
Le réveil du Dodo, 3ème Journées francophones des Sciences de la Conservation de la Biodiversité se
tiens à Montpellier du 17 au 19 mars 2009.
En marge du colloque, nous organisons une conférence grand public ouverte à tous le mardi 17 mars
à 20:30, Salle Pétrarque (Hôtel de Varennes, 2 place Pétrarque, Montpellier) par :

Jean‐Dominique Lebreton, Directeur de recherche au CNRS, Directeur du CEFE et membre
de l’Académie des Sciences, « Biodiversité : mot à la mode ou enjeu de société ? »
La conférence sera suivie par un débat animé par Vincent Tardieu, journaliste scientifique
La connaissance et la préservation de la biodiversité ne progresseront pas sans un effort commun
des scientifiques et du reste de la société. Aussi, nous souhaitons vous associer plus activement à
notre réflexion.
Pour cela nous vous proposons un questionnaire sur la biodiversité et sur ses enjeux et un espace de
commentaires. Nous utiliserons les réponses reçues pour animer la discussion qui suivra notre
conférence publique.
Chacun est invité à y répondre, quel que soit son niveau de connaissance sur le sujet. Indiquez nous
si possible votre nom et votre activité, cela nous aidera à mieux prendre en compte vos réponses et
vos commentaires.
Trois formules possibles pour répondre à ce questionnaire:
‐ Automatique, en utilisant le bouton « Envoyer par Messagerie » qui se trouve en fin de formulaire
‐ Par courriel en renvoyant ce formulaire à bertrand.schatz@cefe.cnrs.fr en fichier attaché (pour
créer ce fichier utilisez le bouton « Imprimer le formulaire » et imprimez le fichier sous forme d’un
PDF (sélection imprimante PDF). Précisez comme objet «questionnaire »
‐ Par courrier, en nous renvoyant le questionnaire complété au CEFE‐CNRS, Bertrand Schatz, 1919
route de Mende, 34293 Montpellier.
Merci d'y répondre avant le 12 mars, afin que nous ayons le temps de prendre en compte vos
réponses et commentaires.
Nom :

Activité :

Prénom :

Nos 11 questions :
1 ‐ Estimez‐vous que la conservation de la biodiversité est possible dans nos pays industriels ?
Pourquoi ?

2 ‐ Faut‐il conserver tous les organismes vivants ?

3 ‐ Quels sont, d’après vous, les critères qui doivent guider une bonne politique de conservation : la
rareté d'un organisme, son utilité, sa beauté..?

4 ‐ Si vous deviez choisir une espèce ou un milieu naturel à protéger en priorité, lequel (laquelle)
serait‐il (elle) ‐ à l'échelle planétaire ?

5 ‐ Si vous deviez choisir une espèce ou un milieu naturel à protéger en priorité, lequel (laquelle)
serait‐il (elle) ‐ à l'échelle de la France ?

6 ‐ Si vous deviez choisir une espèce ou un milieu naturel à protéger en priorité, lequel (laquelle)
serait‐il (elle) ‐ à l'échelle de notre région du Languedoc‐Roussillon ?

7 ‐ On entend dire par les spécialistes que la biodiversité rend de nombreux services à notre
environnement et à notre société : qu'en pensez‐vous ? Lesquels pourriez‐vous identifier ?

8 ‐ Les travaux des chercheurs sont‐ils efficaces pour conserver la biodiversité ?

9 ‐ Quelles devraient être, selon vous, les priorités de la recherche dans la conservation de la
biodiversité ?

10 ‐ Les associations de protection de l'environnement ou des animaux sont‐elles efficaces pour
conserver la biodiversité ?

11. ‐ Estimez‐vous que les structures actuelles et les moyens mis en oeuvre pour la conservation de la
biodiversité sont efficaces ? Comment les améliorer ?

Commentaires :

Envoyer par messagerie

Imprimer le formulaire

