Assises Régionales de la Biodiversité 24 et 25 septembre 2021

Action soutenue et organisée en partenariat avec :

Assises Régionales de la Biodiversité
Journée du 25 septembre 2021

APPEL À PARTICIPATION
I – Contexte
L’Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine organise avec le Conseil Régional et l'État les Assises Régionales
de la Biodiversité qui se tiendront les 24 et 25 septembre 2021.
Le fil rouge de ces deux journées sera l’Art. L’objectif : faire réfléchir tous les publics sur leurs relations avec la biodiversité
à partir des représentations de la nature dans l'art. Une thématique aussi largement ouverte offre de multiples possibilités
(représentations : dessins, peinture, musique, théâtre, cinéma, photo, etc.).

II – Dates et lieux
Ces Assises se tiendront sur deux journées. Les rencontres du vendredi 24 septembre dédiées aux institutionnels et aux
professionnels se tiendront dans les hôtels de Région de Bordeaux, Limoges et Poitiers, le tout retransmis en visioconférence.
La journée du samedi 25 septembre est destinée au grand public et à la mise en valeur des territoires et des actions pour
permettre à chacun de comprendre les enjeux de la biodiversité. Dans ce cadre, des manifestations pourront être proposées
sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine.

III – Présentation de la journée du samedi
L’objectif est de permettre aux citoyens de mieux comprendre les enjeux de la biodiversité en rencontrant des exemples
concrets d’actions en sa faveur pour découvrir un peu plus les liens complexes qui nous relient à la Nature.
Différents types de manifestations peuvent être proposés : de la conférence à la visite d’expositions, de paysages, de sites
naturels ou urbains, voire d’établissements publics ou privés, pour présenter les activités engagées sur leurs territoires
respectifs dans la préservation de la biodiversité. Il est également possible de prévoir des ateliers à destination des enfants
et des adultes, toujours avec l’art comme support et objectif.
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Cet appel à participation est ouvert à une large diversité d’acteurs. Il s’adresse donc aux mairies, intercommunalités,
départements, aux lycées, aux CPIE, CAUE, aux associations de protection de la nature, au monde de la culture
(associations, musées, ALCA, DRAC), au monde des entreprises utilisant les ressources de la Nature ou encore celui des
usagers de loisirs de nature comme la Fédération Française de randonnée, etc.
Un programme des animations proposées sera établi et diffusé sur le modèle des journées européennes du patrimoine.
Toutes seront publiées sur le site internet de l’ARB NA.
En complément du relai du programme de la journée par les médias des partenaires de ces Assises, une campagne de
presse sera organisée pour attirer l'attention d'un large public. Une couverture presse de ces animations est également
prévue.

IV – Notre invitation
Mettez en lumière votre structure, vos actions ou vos relations avec d'autres partenaires autour de cette large thématique
dans le cadre des Assises Régionales de la Biodiversité !
Vous pouvez proposer ou mettre en valeur une visite, une exposition en présence ou virtuelle, la découverte d’un site à
pieds ou à vélo, un concert, un atelier, une conférence à propos de biodiversité ou sur les liens entre Nature et Art ou tout
autre mode de manifestation, à vous de laisser libre court à votre créativité.
Pour permettre l’accès au plus grand nombre, la gratuité des animations sera le premier critère.
Toutes vos propositions seront examinées par l’équipe de l’ARB NA. Pour cela, il suffit de compléter le formulaire de
réponse.
L’organisation se réserve le droit de ne pas retenir un projet qui ne serait pas spécifiquement lié à la préservation de la
biodiversité et de la ressource en eau.
La clôture de l’appel à participation est fixée au 15 juin 2021.

V – Contact référent
Pour tout renseignement :
Christophe ALBARRAN 09 80 91 06 46 christophe.albarran@arb-na.fr
_____________________________________________________
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