IENE 2022 - infrastructure & Ecology Network
Europe
15-16 & 19-23 septembre 2022
Le comité de programme invite les auteurs à soumettre leurs résumés pour sélection et inclusion dans le
programme de la conférence internationale IENE + GLIE 2022.
Veuillez noter que la date limite pour les soumissions est le 13 mai 2022 à 23:59 CET.
→ Participer à l'IENE 2022

Connecting people, connecting landscape
Le secteur des transports (y compris les infrastructures et les réseaux énergétiques) est régi et influencé
par une multitude de facteurs et a un impact complexe sur l'environnement naturel. Si d'importants
progrès ont été réalisés pour comprendre et atténuer cet impact, il reste encore beaucoup à faire pour le
gérer correctement au niveau du paysage.
La coopération entre les parties prenantes et les spécialistes de différents secteurs, ainsi que le soutien du
grand public, sont essentiels pour développer des solutions fonctionnelles et durables.
La conférence internationale IENE+GCLIE vous invite à explorer l'état actuel des choses, à discuter des
lacunes, des besoins et des solutions, en regardant en arrière pour tirer des leçons et en regardant vers
l'avant pour les défis et opportunités futurs.
15 et 16 septembre :
Le thème principal de la conférence mondiale de recherche GCLIE, qui réunira les membres des différents
réseaux de recherche mondiaux travaillant sur les interactions entre infrastructures et biodiversité, est
"Les connexions mondiales entre les infrastructures linéaires, les communautés et
l'environnement." Cet événement se déroulera en ligne.
Du 19 au 23 septembre :
Le thème principal de la conférence IENE 2022 sera "Une approche intégrée pour la prise en compte
de la biodiversité dans le secteur des transports (y compris les infrastructures et les réseaux
énergétiques)". La conférence sera un événement hybride organisé à l'Université de Cluj en Roumanie.
→ Consulter le programme

Coordonnées
Cluj-Napoca (Roumanie)

Liens utiles
En savoir plus

