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communique  de  presse

La Biodiversité : 
une alliée pour votre santé ?

Il se tiendra le mardi 27 juin 2017 à Pessac (33)

Comment la biodiversité contribue-t-elle à notre santé, notre bien-être, notre qualité de vie 
? Comment est-elle prise en compte dans les établissements de santé et les collectivités ? 
Phytothérapie, jardins thérapeutiques : quelles sont ces pratiques de nature bénéfiques à 
notre santé ?

Pour répondre à ces questions, seront notamment présents : Bruno Tudal, co-gérant de la 
société Biodiv’AirSanté ; Estelle Alquier, spécialiste et formatrice en hortithérapie, 
Association “Terres Océanes, Culture d’Humanité”, Guislaine Laroche, chargée de mission 
Biodiversité au Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Valorisation Libournais 
Haute-Gironde (SMICVAL) ; Marie-Pierre Loiseau-Audirac, manipulatrice d'électroradiologie 
médicale au CHU de Bordeaux ; Thierry Thévenin, Président de la Fédération des 
Paysans-Herboristes, Association Herbes de vie.

Rendez-vous à l’espace de restauration du bâtiment Magellan de l’Hôpital Haut-Lévêque.
L’événement débutera à 17h30 par un mot d’accueil des partenaires suivi à 18h d’une visite 
commentée dans le parc, espace boisé de 30 ha sur lequel un parcours thérapeutique 
et pédagogique est en projet avec le soutien de la Fondation LISEA Biodiversité, le 
Département de la Gironde et la Ligue contre le cancer. Dès 19h débutera un temps 
d’échanges-débat rythmé par des témoignages et retours d’expériences d’acteurs de 
la région. La soirée s’achèvera dans la convivialité, par un buffet apéritif composé de 
produits locaux.

CONTACT PRESSE

Kory DIACK

09 80 91 06 46

Presse : communication@aquitaine-arb.fr
Organisation : animation@aquitaine-arb.fr

L’Agence Régionale pour la Biodiversité en Aquitaine et le Centre Universitaire 
Hospitalier (CHU) de Bordeaux organisent ensemble un Rendez-vous de la Biodiversité : 



Un espace d’échange entre acteurs et 
curieux de la nature en Nouvelle-Aquitaine

A l’occasion du prochain “Rendez-vous de la Biodiversité” qui 
se tiendra le 27 juin 2017, nous vous proposons un zoom sur l’un des 

événements de la région, initié par l’Agence Régionale pour la 
Biodiversité en Aquitaine (ARBA).

L’association est née en 2014 de la volonté 
du Conseil Régional et de nombreux acteurs 
aquitains, dans le but de fédérer un réseau 
régional autour des  problématiques de la 
biodiversité. Elle initie divers projets 
d’information, d’animation du réseau et de 
sensibilisation à destination de tous les 
publics, avertis ou simplement curieux.

Le “Rendez-vous de la Biodiversité” du mois 
de juin, co-organisé avec le Centre 
Hospitalier Universitaire de Bordeaux 
(CHU), portera sur la question :

Le format de ces événements est simple : une soirée de 
débat sur une question liant biodiversité et société. 
Débutée par une balade naturaliste ou une animation 
culturelle et achevée par un buffet élaboré avec des 
produits locaux, le Rendez-vous de la Biodiversité est 
un moment convivial ou les acteurs se rencontrent, 
échangent et développent des collaborations.

Pas uniquement dédiée aux professionnels, il est ouvert 
à toute personne sensible aux thématiques annoncées. 
En faisant appel à des partenaires situés sur l’ensemble 
du territoire de la région Nouvelle-Aquitaine, l’Agence 
souhaiterait essaimer peu à peu le concept.

«Aujourd’hui, nous sollicitons les partenaires, mais nous 
aimerions qu’ils s’approprient le concept et organisent 
des Rendez-vous eux-mêmes, sur l’ensemble de la 
Nouvelle-Aquitaine, avec l’appui de l’ARBA» explique 
Chloé Bourdil, chargée d’animer le forum d’acteurs. 
Pour cela, l’équipe réalise un «kit clé en main» qui sera 
remis aux futurs organisateurs, leur permettant ainsi de 
passer du statut de partenaire à celui d’initiateur.

LA BIODIVERSITE : 
une alliee 

pour votre 
sante ?



“ L’Agence Régionale pour la 
Biodiversité, un réseau, des 
acteurs, des valeurs...pour 

la biodiversité”



La région Nouvelle-Aquitaine recèle une biodiversité surprenante, tant patrimoniale 
qu’ordinaire. Elle est omniprésente et demande aujourd’hui une attention croissante pour 
une meilleure préservation de sa richesse et des nombreux services indispensables qu’elle 
nous rend.

LA BIODIVERSITE
La biodiversité est le tissu vivant 
de notre planète. Elle recouvre 
l’ensemble des milieux naturels 
et des formes de vie, à savoir les 
plantes, les animaux, mais aussi 
les champignons ou même les 
bactéries... * Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire

La loi pour la reconquête de la biodiversité promulguée en août 2016 
est le témoin d’une prise de conscience collective de l’importance de la 

préservation de la biodiversité. Celle-ci prévoit d’appuyer les actions dans 
les domaines de la connaissance, la préservation, la gestion et la valorisation 

de notre patrimoine naturel, et ce notamment grâce à la création d’une 
agence nationale et d’agences régionales sur le territoire.

...Elle est riche de par les interactions 
qu’entretiennent ces organismes vivants 
entre eux et avec leur environnement.*



NOS MISSIONS

L’ARBA a été créée en 2014 à l’initiative du Conseil Régional et des 
acteurs aquitains. Elle intervient en complémentarité et en appui 
des structures existantes afin de répondre à quatre missions : 

 > Diffuser la connaissance 
de la biodiversité régionale 
sauvage et domestique.

 > Organiser et animer un 
forum d’acteurs en lien avec 
de nombreux partenaires.

 > Accompagner les acteurs 
institutionnels dans la mise en 
oeuvre des politiques publiques.

 > Mettre en place des actions de 
communication, de sensibilisation 
et de valorisation des bonnes 
pratiques.Animation de séminaires, groupes de 

travail thématiques et Rendez-vous 
de la Biodiversité !

Valorisation des données des 
observatoires et développement 
d’indicateurs de l’état et de 
l’évolution de la biodiversité 
régionale.

Création d’outils d’aide à la décision 
et aide au montage de projets, notes 
techniques.

Bande dessinée, supports médias.



les  rendez-VOUS
DE  LA  BIODIVERSITE

LE CONCEPT



Une invitation à l’échange...

Un Rendez-vous de la Biodiversité c'est une soirée de rencontre, d'échange 
et de débat autour d'une question liant biodiversité et société. 

L'objectif est de montrer qu'il existe des liens forts, des compromis possibles 
et des opportunités réciproques entre le développement des territoires et la 
préservation de la biodiversité...pour le bien vivre ensemble, avec la nature.
Chaque édition est organisée avec un partenaire et invite des acteurs locaux 
divers (associations et fédérations, collectivités, entreprises, exploitants, etc) 
mais aussi toute personne sensible ou intéressée par ces problématiques
à venir échanger et croiser les regards et les expériences.

Un moment de convivialité !

Le Rendez-vous de la Biodiversité est aussi un moment de rencontre et de 
convivialité. Introduit par une balade naturaliste ou une animation culturelle, 
il s’achève sur un apéritif élaboré à base de produits locaux.

Un lieu d’information et de partage... 

Pour créer du dialogue et des synergies entre acteurs du territoire; donner 
des clefs de réflexion sur un sujet en lien avec la biodiversité ; partager les 
enjeux ; apporter des témoignages, des retours d’expériences et des outils 
pour s’inspirer les uns les autres et faire évoluer les pratiques en faveur de 
la biodiversité.



2015

ECONOMIE

Comment 
concilier 
biodiversité 
et ...

Cercle ouvrier,
St Symphorien (33)

En partenariat avec le 
Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne, le 

Conseil Départemental de 
la Gironde et VertigoLab.

«Enjeux écologiques et économiques 
peuvent être conciliés sur un seul et même 
site. Par exemple, sur le domaine d’Hostens, 
qui est à la fois une base de loisirs très 
fréquentée, et un espace naturel sensible.»

une QUESTION 
DE SOCIETE ?



2016

USAGES   DE   NATURE

urbanisme  et  amenagement

TOURISME

Maison de la Pêche, 
Passage d’Agen 

(47)

MJC Berlioz, 
Pau (64)

Chambres d’hôtes 
La Couade,

Champniers et 
Reilhac (24)

En partenariat avec la 
Fédération du Lot-et-Garonne 
pour la pêche et la protection 

des milieux aquatiques et
la Réserve naturelle 

nationale de la Frayère 
d’Alose.

En partenariat avec la 
ville de Pau et la Maison 

des Jeunes Berlioz.

En partenariat avec le 
Parc Naturel Régional 

Périgord-Limousin et les 
Chambres d’Hôtes La 

Couade.

«Il existe une diversité d’usages et de valeurs 
associées à la biodiversité, pensons les inter-
dépendances écologiques, sociales, économiques 
et culturelles.»

«La préservation de la biodiversité en milieu 
urbain est un enjeu auquel nous pouvons 
répondre en les intégrant dans la planification 
territoriale, l’urbanisme, la construction et la 
gestion des espaces de nature.»

«La biodiversité peut être un véritable atout 
pour le développement touristique, notamment 
par la valorisation du potentiel naturel et la
sensibilisation des personnels et des clientèles.»



Théâtre des Variétés, 
Hendaye (64)

En partenariat avec le
Conseil de Développement 

du Pays Basque, 
l’Institut Culturel basque, 

le CPIE Littoral Basque 
et la ville d’Hendaye.

2017

culture
«Nature et culture sont deux facettes indissociables 
d’un patrimoine collectif forgeant l’identité d’un 
territoire. Les sciences participatives et les 
démarches artistiques sont des leviers pour 
la médiation nature-culture.»

Le prochain Rendez-vous...
SANTE

Hôpital Haut-Lévêque, 
Pessac (33)

En partenariat avec 
le Centre Hospitalier 

Universitaire de Bordeaux.

«La biodiversité : une alliée pour notre santé ?»



LE   KIT 

Depuis deux ans, l’ARBA initie des Rendez-vous de la Biodiversité en 
sollicitant des partenaires locaux issus de domaines d’activités divers.
A terme, elle souhaiterait essaimer ce concept à l’échelle de la Nouvelle-
Aquitaine en invitant les acteurs des territoires à organiser leurs propres 
événements, en fonction de leurs activités et de leurs problématiques.

Elle réalise actuellement un «kit clé en main» qui sera remis aux futurs 
organisateurs pour les guider dans toutes les étapes de l’organisation de 
leur événement, de la logistique à la communication. L’Agence deviendrait 
ainsi coordinatrice et soutien de ces initiatives. 


