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Ouverture du Forum TIC 2019

Nous travaillons pour la préservation d’espaces naturels indispensables à la vie, 

du maintien d’espèces animales ou végétales dont l’extinction atteint des niveaux 
inégalés et au fait , pour l’essentiel, de l’activité humaine, l’homme se voudrait-il 
plus fort que la nature ?

Ce forum des TIC , restera à l’image de ce que j’avais envisagé , un moyen de 
partager, un moyen de proposer des solutions et d’animer un réseau en étroite 
collaboration ces dernières années avec Bruno Lafage.

J’ai eu le plaisir et l’opportunité d’animer pendant 13 ans ce forum avec de très 
beaux échanges, de très bonnes collaborations et avec l’envie d’ apporter des 
réponses aux questions TIC pour l’ensemble des acteurs de la biodiversité en 
métropole et Outre-Mer, qu’il s’agisse de la mise à disposition d’outils mutualisés, 
de la préservation d’espaces communs à tous pour échanger, du maintien des 
existants dans vos communautés en terme d’applicatifs de suivis et ou 
d’observations.

Et parce qu’ aujourd’hui c’est mon dernier forum, j’ai toujours la conviction que 
répondre à ces enjeux ne constitue pas seulement une contrainte, mais bien une 
opportunité à la fois pour travailler mieux, et pour développer de nouvelles activités,
de nouveaux projets et de créer de la synergie entre vos réseaux.

Essayons de ne pas réinventer sous couvert de financements publics de nouveaux 
outils qui ne feront qu’alourdir le travail des agents sur le terrain déjà très sollicité. 

Et notre volonté à atteindre cet objectif ,dans cette nécessité de faire progresser la 
conscience collective, dans l’adaptation de nos règles et de nos pratiques, nous 
bénéficions d’un atout tout à fait déterminant : je veux parler des femmes et des 
hommes, techniciens, praticiens du quotidien, accompagnateurs de projets qui 
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concourent à cette conscience de l’enjeu, à cette préservation et à ce renforcement 
de la communauté TIC Biodiversité qui sont nos objectifs.

La mise en place de l’AFB hier et de l’OFB demain impose une attention 
particulière, un respect des agents concernés, une intelligence collective.
Cela va prendre du temps, cela nécessitera de l’énergie, et de l’écoute : ce sera 
aussi le rôle de chacun que d’y contribuer.

Les journées d’aujourd’hui et de demain seront l’occasion pour chacun de mieux 
comprendre les modes opératoires de vos structures respectives et ce que vous 
direz aujourd’hui au travers des présentations, au travers des échanges est capital.

Comme je vous le disais au début de ce court propos introductif, vous devez 
travailler pour un même objectif qu’est aujourd’hui la préservation de la Biodiversité 
dans son intégralité et votre approche métiers liée aux technologies de l’information
doit y contribuer et trouver toute sa place auprès de vos structures

Et j’ai le plaisir d’accueillir Thomas Bouix, pour une nouvelle aventure au sein de 
l’AFB, après des années de collaboration à l’ONF et ensemble pour le Sinp dès 
2008, Thomas prend en charge les missions de directeur des systèmes 
d’information fédérateurs pour la biodiversité, le futur SIB. 

Merci à vous d’être présent aujourd’hui et bons échanges à toutes et tous.

Béatrice CARPY
AFB
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