Montpellier, le 24 juillet 2015
Communiqué de presse

Un événement unique en France :
le rendez-vous scientifique mondial
de la biologie de la conservation"
2 - 6 août 2015, Montpellier
Congrès ICCB-ECCB 2015: 27th International Congress for Conservation Biology (ICCB) et 4th
European Congress for Conservation Biology (ECCB) sur le thème: “Mission Biodiversity: Choosing
new paths for conservation”, "Biodiversité: choisir de nouvelles voies pour la conservation"
Des experts du monde entier se donnent rendez-vous à Montpellier avec un seul objectif : faire
avancer la science et les pratiques pour la conservation de la diversité biologique.

Cet événement est organisé par la Society for Conservation Biology (SCB) en partenariat
avec Agropolis International et la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB).

Rendez-vous scientifique mondial des
personnes en charge de la Biodiversité et de la
conservation de la nature, ce forum trans et
interdisciplinaire, d’ampleur inédite réunit
chercheurs, étudiants, praticiens,
gestionnaires, et décideurs... Le congrès vise à
faciliter les échanges sur les travaux, nouvelles
recherches et développements de la science
dans le monde, ainsi que sur les pratiques,
outils et défis de la conservation de la
biodiversité.
Au programme : ateliers, tables rondes,
sessions de formation, sorties sur le terrain et
de nombreux événements grand public
organisés par la communauté scientifique
régionale.
Découvrez également le programme grand
public organisé en marge du congrès (gratuit):
www.agropolis.fr/actualites/evenementsgrand-public-biodiversite-montpellierete2015.php

La Society for Conservation Biology (SCB) est
le plus grand réseau international de
professionnels de la conservation et est
dédiée à l’avancement de la science et des
pratiques de la conservation.
www.conbio.org
La Fondation pour la Recherche sur la
Biodiversité (FRB) est une plateforme
française associant acteurs scientifiques et
acteurs de la société pour la recherche sur la
biodiversité.
www.fondationbiodiversite.fr
Agropolis International : Outre son caractère
de plate-forme scientifique internationale
tournée vers la Méditerranée et les pays du
Sud, Agropolis International est également un
espace multi-acteurs ouvert à tous les
partenaires du développement économique.
www.agropolis.fr

Chiffres clés de l’événement :
2 000 participants de 98 pays
60 symposiums
2 588 articles présentés
1 000 présentations orales
1 000 présentations sous forme de posters
67 bourses de voyage pour des étudiants de pays en développement
Pourquoi ce congrès à Montpellier ?
Cet événement se déroule à Montpellier, où la communauté scientifique travaillant sur le thème de
la biodiversité constitue un ensemble exceptionnel avec une trentaine d’unités de recherche
regroupant plus de 1200 scientifiques et 400 doctorants. Les recherches menées en écologie,
évolution et sciences sociales, couvrent l’ensemble des domaines des sciences de la biodiversité avec
accent sur les environnements méditerranéens et tropicaux, qu’ils soient terrestres ou marins. Les
chercheurs du Cnrs (UMR CEFE et UMR ISEM), du Cirad (UR AGIRs) et de l’IRD, membres et
partenaires d’Agropolis International sont largement impliqués dans la tenue du congrès.
Ce congrès bénéficie du soutien de nombreuses fondations et organisations internationales et
françaises ainsi que des collectivités locales :
Partenaires français : Cnrs Inee, Cirad, IRD, Université de Montpellier, Fonds français pour
l’Environnement Mondial, LabEx Agro, LabEx Cemeb, Agir pour la Biodiversité, Région LanguedocRoussillon, Montpellier Méditerranée Métropole, Ville de Montpellier.
Partenaires internationaux : NASA, WWF, National Geographic, éditeurs internationaux (Oxford,
Wiley, Royal Society Publishing..), Fondation Rufford, Vodokanal St. Petersburg, PLOS Biology,
Whitley Fund for Nature, The Nature Conservancy, Global Biodiversity Information Facility (GBIF),
Forest Stewardship Council®, The Nelson Institute for Environmental Studies, Ecotone, Lotek…
Le programme du congrès est accessible (en anglais) à l’adresse suivante :
http://www.iccb-eccb2015.org/content/programme
Coin média/Press room : http://www.iccb-eccb2015.org/content/press-room
Vous pouvez suivre le congrès sur Twitter : @ICCB_ECCB
et sur FaceBook : https://www.facebook.com/pages/International-Congress-for-ConservationBiology/ et participez gratuitement au congrès.
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