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Mardi 29 novembre 2022 de 18h à 20h
A l’Estaminet Saint-Jean, 23 rue Saint-Jean à Laon (02)

CAFÉ-DÉBAT

Gratuit

On lance le débat ! 
La biodiversité face aux changements climatiques

Inscription conseillée :
CPIE des Pays de l’Aisne
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

CPIE des Pays de l’Aisne
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’AISNE



Public concerné : 
Ce café-débat est ouvert à toute personne 
intéressée par le sujet.

Ce café-débat est organisé par le CPIE des Pays de l’Aisne (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec 
le soutien financier de la Dreal Hauts-de-France (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement), en partenariat avec l’Estaminet Saint-Jean.

Pourquoi ce café-débat ?
La biodiversité est partout autour de nous, elle nous est indispensable dans notre quotidien : les 
insectes auxiliaires nous aident au jardin, les plantes nous fournissent de l’oxygène, les mammifères 
forestiers permettent la régénération des arbres… L’écosystème se définit comme étant constitué d’un 
milieu et de tous les êtres-vivants qui y vivent. Il fonctionne de sorte que le milieu et les espèces y sont 
interdépendants, chacun œuvre pour la résilience et la durabilité de l’écosystème. Notre écosystème au 
sens large, les différents milieux, les espèces floristiques, les espèces faunistiques dont l’humain, est 
fragile et aujourd’hui mis à mal par les changements climatiques.

Comment ces changements impactent les espèces de notre territoire ? Les espèces exotiques 
envahissantes et les espèces locales s’adaptent-elles aux différentes modifications 
climatiques ? Compte tenu des prévisions actuelles, quel avenir pour la biodiversité locale ? 
Ce rendez-vous sera l’occasion de poser vos questions à Maxime Pauwels, enseignant-
chercheur à l’Université de Lille, qui se fera un plaisir de répondre à vos interrogations sur 
l’évolution des espèces.
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AISNE

Adresse : 
A l’Estaminet Saint-Jean, 
23 rue Saint-Jean à Laon (02)

Une boisson offerte à chaque participant !


