Inauguration de l’Exposition
« la biodiversité, un atout vital pour l’Europe »
Discours Jean‐Marie Heydt, président de la Conférence des OING
Mesdames et Messieurs les parlementaires
Excellences,
Mesdames, Messieurs
Je voudrais avant de passer la parole à M. Dugeny, DG de l’Institut d’Aménagement et d’urbanisme
de la Région Ile‐de‐France, membre de la FIHUAT, dire ce que j’ai ressenti en regardant cette
exposition sur la biodiversité.
Tout d’abord un sentiment de fierté,
car chacun peut le constater, c’est une très belle exposition faite au nom des ONG du Conseil de
l’Europe.
Elle est aux couleurs des racines de l’arbre choisi pour logo du 60ème anniversaire du CoE. Un symbole
fort dans cette maison.
Et puis, grâce à cette expo, moi dont ce n’est pas le champ de compétence premier, j’ai eu le
sentiment de comprendre un peu mieux ce qu’est la biodiversité, les menaces qui pèsent sur elle.
Ces menaces sont remarquablement expliquées par la cartographie de l’Ile‐de‐France, la région de
Paris, une région métropolitaine. Les cartes choisies montrent bien que la biodiversité n’est pas
seulement «l’apanage des campagnes mais aussi une réalité très présente en milieu urbain » ainsi
que le dit le rapport du Congrès évoqué ce matin par Mme DOGANOGLU
Cette cartographie montre aussi que la fragmentation des espaces est plus importante qu’on ne
l’imagine dans les territoires ruraux.
Enfin, j’ai éprouvé un sentiment de réconfort
Cette exposition nous présente les efforts accomplis au niveau européen et mondial, les réseaux et
les conventions
Mais c’est aussi une illustration lumineuse de ce que peuvent les acteurs d’un territoire, ceux‐là‐
mêmes qui ont signé ce matin une déclaration commune.
Merci Monsieur Dugeny, d’être des nôtres, d’avoir largement contribué à la réussite des cette
journée, qui n’est qu’à mi‐course mais qui est bien engagée, par cette exposition que nous
inaugurons maintenant. Merci de ce bel apport à la cause de la biodiversité décisive pour l’avenir de
l’humanité, une présentation qui nous dit ce que nous pouvons et devons faire. Sans tarder, je vous
donne la parole et je vous remercie encore de votre présence.

