Symposium « Ensemble pour la biodiversité »
4 Avril 2019
Le Symposium "Ensemble pour la biodiversité" a vu le jour en 2015 grâce à des
étudiants passionnés de faune sauvage et de biodiversité. Cette année, pour la
cinquième édition, cinq étudiants perpétuent ce projet avec l’ambition de l’améliorer
encore et encore.
L’objectif de cette année est de rassembler à l’ENVT des étudiants et professionnels de
divers horizons : EI Purpan, ENSAT, Université Paul Sabatier, professionnels en
écologie, en faune sauvage… Afin d’échanger durant toute une journée sur le thème
global "Espèces invasives et programmes de conservation à travers le monde". La
journée sera composée de plusieurs conférences d’une durée de 20 à 40 minutes
présentées par des professionnels de la biodiversité : vétérinaires, ingénieurs et
docteurs en écologie... suivies de 10 à 15 minutes d'échanges.
L’une des nouveautés de cette année est la création d’un village associatif durant le
buffet du midi : des associations concernées par la biodiversité, la faune sauvage, le
climat ou encore des associations étudiantes de développement durable tiendront un
stand afin de présenter leurs objectifs et de sensibiliser le public à leurs actions.
Le grand plus de cette édition est la clôture de la journée par la projection-débat d’un film
d’actualité autour de la biodiversité. Un intervenant extérieur animera ainsi la projection
du film "Ma vie, zéro déchet" en interaction avec le public, afin de sensibiliser les
étudiants et professionnels sur l’intérêt de réduire ses déchets pour le climat et la
planète.
L’objectif global de ce projet est d’informer et de sensibiliser le public à la faune et la
flore, leurs interactions avec l’Homme, savoir comment protéger ou gérer les espèces...
Le tout dans un cadre de santé publique et d’écologie, donc d’un point de vue
vétérinaire, certes, mais également d’un point de vue d’écologiste.
Des buffets auront lieu le midi et le soir, ainsi que des pauses rafraichissantes afin de
permettre à ceux qui le souhaitent de rester toute la journée ou une partie.
Le Symposium revient le jeudi 4 Avril prochain, de 9h à 21h (horaires approximatifs) en
amphithéâtre d'Honneur de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse, venez
nombreux !!

