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Ordre du jour

1. Introduction

2. Les enjeux pour les entreprises : risques et 
opportunités, Pascale LARMANDE, ARB

3. Partage d’expérience : témoignage de 
Frédéric GANA, directeur général de 
NAVOTI

4. Tour d’horizon de dispositifs 
d’accompagnement

5. Visite de l’entreprise COMET avec Frédéric 
LACOUR, directeur



Créée en janvier 2019

Principes issus de 2 ans de préfiguration
Travail collaboratif pour vision et projets partagés

L’ARB ne se substitue pas aux acteurs régionaux

Son rôle
Portail d’entrée sur la biodiversité

Facilite l’action, donne envie d’agir

Apporte des solutions concrètes et cohérentes

22
structures 
membres
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2. Les enjeux pour les entreprises : risques et 
opportunités

Par Pascale LARMANDE, chargée de mission 
Solutions d’adaptations fondées sur la nature à 
l’ARB 



Entreprises & 
Biodiversité

Les enjeux pour les entreprises : 
risques et opportunités  

23 janvier 2023, Boigny sur Bionne

www.biodiversite-centrevaldeloire.fr



QU’EST-CE QUE LA BIODIVERSITÉ ? 

Biodiversité = ensemble du vivant
 l’ensemble des milieux naturels et des formes de vie (plantes, animaux, champignons, bactéries, virus…)

+ toutes les relations et interactions qui existent, entre les organismes vivants eux-mêmes, et entre ces organismes 
et leurs milieux de vie.

Populations

Paysages

Communautés
Gènes

Ecosystèmes

Espèces

Individus

La biodiversité ? 
nous en faisons partie !



PANORAMA DE LA BIODIVERSITÉ EN CENTRE-VAL DE LOIRE 

Région : 39 151 km²

61 %

MILIEUX AGRICOLES

24 %

MILIEUX FORESTIERS

8 %
MILIEUX URBAINS ET 

ARTIFICIELS

2 %
MILIEUX 

AQUATIQUES ET 
HUMIDES

58 poissons

14 reptiles

1628 plantes

76 mammifères

199 oiseaux

21 amphibiens

2403 papillons

68 libellules

…



LA BIODIVERSITÉ MENACÉE

1 espèce sur 5 est menacée en région

Les espèces et des milieux menacés en région

1/3 des milieux naturels sont menacés en région, 

dont 60% sont des zones humides

451 variétés végétales locales (légumes, fruits, cépages)

60% ont un niveau de menace haut

citrouille de Touraine Belle fille de l’Indre

Prairies, landes et tourbières du Simouet - Souesmes Prairies du Fouzon

Poule Faverolles

Azuré des mouillères

Sympetrum vulgaire

Œillet des forêts



Services 
d’approvisionnement

Energie, alimentation 
humaine et animale, 

matériaux et assistance, 
ressources médicinales, 

biochimiques et génétiques

Services de régulation

Pollinisation, régulation de 
la qualité de l’air, du climat, 

de l’acidification des 
océans, de la distribution de 
l’eau, de la qualité des sols…

Services culturels

Apprentissage et 
inspiration, expériences 

physiques et 
psychologiques, soutien 

identitaire

Pour maintenir ses activités, toute entreprise dépend, directement ou 
indirectement de la biodiversité.

LA BIODIVERSITÉ EST PARTOUT

Se nourrir

Se soigner

Se fournir en 

matières premières

Respirer



LA BIODIVERSITÉ MENACÉE PAR 5 GRANDES CAUSES

Fragmentation / destruction des habitats

Seulement 18% des masses d'eau du Centre-Val de Loire sont en bon état 

écologique

42 espèces végétales exotiques envahissantes en région et 15 espèces animales

Pollutions

Changements climatiques

Espèces exotiques envahissantes

La surexploitation des ressources naturelles 

6 terrains de foots artificialisés en région par jour entre 2009 et 2020

Activités humaines

Construction et 
bâtiment

Extraction de ressources 
minérales

Agro-
alimentaire

Energie

Chimie

Biens de 
consommation

Exploitation 
forestière

électronique

Infrastructures
et transport

Services

Gestion de l’eau
et des déchets

Pêche

Santé et beauté

Surpêche, braconnage, surexploitation de la ressource en eau, cueillette…
= Surexploitation locale ou importée (déforestation…)

Émissions de CO2, de méthane, d’azote…

(Pollution de l’eau, de l’air, du sol, plastique, sonore, lumineuse…)

= Changement d’usage des terres 



Augmentation des températures

Dérèglement du cycle de l’eau

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EN RÉGION



EN QUOI LES ENTREPRISES SONT-ELLES CONCERNÉES ?

Biodiversité

Entreprise

Facteurs d’érosion

Services écosystémiques :

Risques et opportunités 
pour l’entreprise 

GÉNÈRENT

GÉNÈRENT

ALIMENTENT

IMPACTENT

FO
U

R
N

IT

IMPACTENT

PA
R

TI
C

IP
E

Exemples de risques

• Hausses des prix (pénuries de matières)

• Coûts de réparation et d’adaptation (perte de services 
de régulation)

• Pertes de marché (attentes environnementales 
croissantes)

• Atteinte à la réputation (pollutions)

• Pertes de financement (taxonomie et indicateurs 
d’impacts)

Exemples d’opportunités
• Se positionner sur de nouveaux marchés (produits ou 

de services « verts »)

• Anticiper la réglementation pour mieux gérer les 
obligations à venir

• Innover en s’inspirant du vivant (biomimétisme, 
solutions fondées sur la nature) 

Des risques et des opportunités concrets pour les entreprises

La biodiversité est devenue une préoccupation incontournable 
pour les entreprises



COMMENT PASSER À L’ACTION ? 

Mesurer ses impacts et son empreinte biodiversité

Réaliser des diagnostics : une 10aine d’outils disponibles selon les fonctionnalités recherchées et le 
périmètre d’application
Global Biodiversity Score (GBS), Indicateur Interdépendance Entreprise Biodiversité (IIEB), 
Biodiversity footprint Calculator (BFC), Biodiversity Progress, …

Intégration dans ses cahiers des charges, choix de ces Matières Premières, lutter contre la déforestation importée, impulser de la 
biodiversité dans des projets, …

Intégrer la biodiversité dans ses critères de décisions

Guide comparatif d’outils d’empreinte 
biodiversité 

Agir pour et avec la biodiversité

Intégrer les enjeux de la biodiversité dans : 
- la stratégie de l’entreprise
- le reporting extra-financier
(recommandations de la Plateforme RSE)

https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2019-10/20191023_Guide_Capital-Naturel-Strat%C3%A9gies-Organisations-Outils-min.pdf


COMMENT PASSER À L’ACTION ? 

Adapter usages et 
pratiques

Réserver certains 
espaces à la biodiversité

Améliorer l’offre 
d’habitats, perméabilité 
des clôtures

Moins en produire

Trier

Composter

Modification de 
gestion

Gestion des 
déchets

Gestion des 
espaces verts

Agir pour et avec la biodiversité sur le territoire où vous êtes implanté

Gestion des 
espaces 
extérieurs

Réduire la pollution 
lumineuse



 

Lutter contre les espèces 
exotiques envahissantes





COMMENT PASSER À L’ACTION ? 

Murs végétalisés

Toitures végétalisés

Erosion

Conserver l’existant

Planter diversifié

Désimperméabiliser

Projets 
spécifiques

Bâtiments

Eau

Paillage 

Végétalisation des 
talus 

Planter local

Sol

Choix des 
plantations

Gestion intégrée 
des eaux de pluie

Parking végétalisé

Parking/espaces 
perméables

Noues, mares

Agir pour et avec la biodiversité sur le territoire où vous êtes implanté

Multibénéfices
Biodiversité et 
adaptation au 
changement 
climatique

Habitat intégré au bâti



Informations

Animations

Chantiers 
natures

Formations

Sciences 
participatives Renforcer 

l’esprit 
d’entreprise

COMMENT PASSER À L’ACTION ? 
Sensibiliser et former ses collaborateurs



COMMENT PASSER À L’ACTION ? 
Faire connaitre ses engagements

Pour mobiliser et créer l’émulation



3. Partage d’expérience : témoignage de Frédéric 
GANA, directeur général de NAVOTI



























Région
DEV’UP
CCI CVL
CMA CVL

MEDEF CVL
CPME CVL
CDC Biodiversité
ARB

4. Tour d’horizon de dispositifs 
d’accompagnement



Le Schéma Régional de Développement Economique, 
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII)

Le CAP transition  

Par Marie-Josée STINTZY et Stéphane DECANTON 
de la direction de l’Economie



Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en région 
Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional.

DEV’UP CENTRE-VAL DE LOIRE
Agence régionale de développement économique

Février 2022



DEV’UP Centre-Val de Loire

L’agence du développement économique de la région Centre-Val de Loire

Animation territoriale
Orientation des 

entreprises

Stratégie 
d’attractivité 

régionale

Développement
international

des entreprises

Information 
économique 

régionale

▸ Association créée le 1er janvier 2017, basée à Orléans

▸ 47 salariés

▸ 6 antennes départementales

▸ Principales missions

Soutien aux projets 
d’innovation et de 

transition

34

Accompagnement 
via les Programmes 

européens

Valorisation des produits 
agricoles et agro-

alimentaires régionaux

• ACCOMPAGNER le développement des entreprises en région, en France et à l’international

• PROMOUVOIR et ANIMER le territoire

• ACCOMPAGNER les projets d’innovation, de transition numérique et écologique



Check’Up : la plateforme numérique d’acculturation
- la transition écologique

Des synthèses illustrées

Des parcours
dédiés

Des vidéos

Niveau 1
Acculturation



Le centre de ressource : Connect’Up transition écologique

Il existe un nombre élevé 
de dispositifs à destination 
des entreprises

Comment s’y retrouver et créer 
un parcours client pertinent ? 



Le centre de ressource : Connect’Up transition 
écologiqueNiveau 3 

Expertise

Industrie Zéro Fossile Volet 3 (DECARB 
FLASH)

Tartenpion.roidecosse@ademe.fr 

02 38 24 XX XX E-mail Site web

Publics cibles
Sites industriels de moins de 500 salariés, pour des projets dont le coût total 
se situe entre 100 K€ et 3 M€.

Objectif du dispositif
Cet appel à projets (AAP) vise à financer des actions rapides de réduction de 
la consommation d'énergies fossiles dans des petits sites industriels.

Modalités de mise en œuvre
DECARB FLASH vise à financer des actions déployables rapidement portant 
principalement sur de l’efficacité énergétique, de la récupération de chaleur 
ou liés à la production de chaleur et de froid renouvelables concernant les 
utilités, procédés et bâtiments industriels. Les investissements doivent être 
en lien avec des installations déjà existantes.
Il se base sur une liste précise d’opérations éligibles, dont le coût total 
cumulé doit être compris entre 100 k€ (25 k€ en Corse et Outre-mer) et 3 
M€.

Lien vers d’autres dispositifs
• Études de faisabilité Énergies renouvelables
• Investissements pour la production de chaleur renouvelable et la 

récupération de chaleur

Jusqu'au :
03/11/2022



Biodiversité & Monde de l’entreprise
- repenser les espaces de travail
- entretenir le lien

23 janvier 2023
Présentation dans le cadre de l’évènement de l’ARB



Repenser les 
espaces de 

travail



Repenser les espaces de travail
CONTEXTE

• L'employeur a l'obligation d'assurer la sécurité et la santé physique et mentale des salariés et d'adapter son organisation 
de travail en conséquence

• Depuis la loi « santé au travail » du 2 août 2021 : la QVT devient la QVCT, et peut désormais intégrer les questions des 
conditions de travail depuis le 31 mars 2022

• Adaptation aux effets du changement climatique → vers des actions visant l’atténuation

• La situation actuelle nous pousse à penser "une nouvelle génération de bureaux, énergisante et à faible impact 
environnemental, attractive pour y venir, pour nous retrouver et inventer ensemble

Objectifs : accompagner les actions dans les entreprises pour :

• Créer des entreprises plus solides, humaines et pérennes en permettant aux collaborateurs de s'épanouir dans leur 
travail et mieux travailler ensemble

• La notion d’ « entreprise fertile » qualifie une organisation engagée pour le bien-être et la biodiversité, qui mobilise le 
végétal et plus largement le vivant comme levier d’épanouissement individuel et collectif, en complément des bases de 
l’organisation du travail et du management.

• Faire (ou refaire) et faire vivre le lien avec la nature

• Répondre aux enjeux du développement durable (RSE) !



Repenser les espaces de travail
Actions CCI :

✓ Diagnostics d’entreprise

(autodiagnostic, diagnostic 360°, analyse de cycle de vie, retours des partenaires)

✓ Evènements

✓ Réunions thématiques

✓ Ateliers pédagogiques

✓ Suivi des actions

Partenaires identifiés :



Entretenir le 
lien



Entretenir le lien (et pas que!)
Actions CCI :

✓ Diagnostics d’entreprise

(en partenariat avec des experts)

✓ Analyse de Cycle de Vie (en partenariat avec des experts)

✓ Validation d’un plan d’actions et demande de financements

✓ Suivi d’indicateurs de performance

✓ Réunions thématiques

✓ Ateliers pédagogiques

Partenaires identifiés :

Etc.



Entretenir le lien (et pas que!)
Actions d’entreprises :

✓ Gestion différenciée

✓ Implantation de haies

✓ Entretien par éco-pâturage

✓ Mise en place d’espaces de vie extérieurs

✓ Gestion des eaux pluviales

✓ Végétalisation des espaces de travail



L’éco-conception comme levier 
d’actions en faveur d’une réduction de 
l’impact environnemental (et pas que!) 
:

Faire l’inventaire des entrants et 
sortants …

… sur l’ensemble du cycle de vie de 
l’entreprise / du produit ou service…

… en prenant en compte tous les 
critères selon les indicateurs 
identifiés…

… et agir en conscience !

Approche « cycle de vie »



Merci à toutes et tous !



Accompagner les entreprises 
vers la durabilité



Conseiller les communes dans le maintien de leurs entreprises artisanales

Promouvoir le développement des entreprises artisanales au sein des 
projets de territoire

Accompagner les entreprises artisanales tout au long de leur existence

Valoriser les Artisan.e.s et les Métiers par la formation

Représenter l’Artisanat auprès des pouvoirs publics 

Assurer la promotion de l’Artisanat

 

 

 

 

 

 

Les missions de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
en région Centre Val-De-Loire



Claire Chevrier
cchevrier@cma-cvl.fr

Amélie Livinal
alivinal@cma-cvl.fr

Justine Davasse
jdavasse@cma-cvl.fr

Kevin Papin
kpapin@cma-cvl.fr

Delphine Glutron
dglutron@cma-cvl.fr

Marion Pavy
mpavy@cma-cvl.fr

Robin  Justeau-Morellet
rmorellet@cma-cvl.fr

Quentin Charles
qcharles@cma-cvl.fr + Carine Colson

Resp. Agence TEE région (45)
ccolson@cma-cvl.fr

Windyam Rhut Savadogo
wrsavadogo@cma-cvl.fr

Artisanat Eco-responsable Centre Val de Loire

Vos conseiller.e.s

https://www.facebook.com/Artisanat-Eco-Responsable-Centre-Val-de-Loire-103590477654055


Agence TEE (Transition écologique et énergétique)
Dispositifs d’accompagnement des artisans

La CMA CVL les accompagne dans l’amélioration de leurs pratiques :

→ Conseils (déchets, énergie, eau, etc.)

→ Diagnostics sur vos pratiques en entreprise

→ Accompagnement et montage de dossier d’aides financières pour 
certains investissements

→ Opérations de valorisation/labellisation :

https://www.artisanat.fr/TPEgagnantes


Nos interventions autour de la biodiversité

21 défis autour de 
la biodiversité 
travaillés avec l’ARB

Des actions de sensibilisation autour de la 
biodiversité en entreprise

Des partenariats sur des 
évènements

Mais aussi
De la valorisation des 
artisan.e.s engagé.e.s,
Des réflexions autour de la 
formation, des diagnostics 
et accompagnements sur ce 
sujet de la biodiversité en 
entreprise



MERCI !



La mission Transition écologique et RSE - MEDEF
Être sensibilisé, c’est essentiel, intégrer la transition dans sa stratégie, c’est fondamental !

Enveloppe : 
300 accompagnements 
d’entreprises en 3 ans

• Identifier les priorités pour l’entreprise et mettre en 
place un plan d'actions opérationnel 
• Animation collective des entreprises engagées 
(ateliers, matinales, conférences)
• Aide financière couvrant la moitié de la prestation 
d’accompagnement (Cap Conseil – Conseil Régional)

2 ENTRÉES POSSIBLES ET COMPLÉMENTAIRES
• Une approche Transition écologique et énergétique 
• Une approche Responsabilité sociétale de l'entreprise

Avec un dispositif opérationnel « Transition Ecologique / Responsabilité sociale de l’entreprise »

Coût final pour l’entreprise : 
1000€ HT



REPRÉSENTER

Indépendants,TPE,PME

Économique (CCI, Chambre de Métiers, 

CESER,…)

Emploi/Formation (Pôle Emploi, OPCO, 

APEC, Aract …)

Juridique (Tribunal de Commerce, Conseil 

des Prud’hommes…)

Social (CAF, URSSAF…)

Plus de 200 mandats dans 

différentes instances :

Le Mandat Patronal est

l’ADN de la CPME 



LES 

SERVICES 

DE LA 

CPME aux 

adhérents

Etoffer leur réseau d’affaires 

via les nombreux évènements 

organisés 

Rompre l’isolement du chef 

d’entreprise

Bénéficier d’informations 

d’actualité – Veille 

d’information 

Professionnaliser nos 

entrepreneurs – formations & 

mobilisation d’experts

Sortir de l’ornière les chefs 

d’entreprise en difficulté –

Groupements de prévention 

agréés 

Résoudre leurs 

problématiques et les 

soutenir dans leurs projets : 

mobilisation institutionnels, 

partenaires, experts 

Accompagner les transitions 

durables et la RSE 

Accompagner les entreprises 

sur la prévention des risques 

au travail 

Mettre en avant nos 

entreprises – Réseaux 

sociaux – Presse – visites 

d’entreprise 

Accompagner l’entreprise sur 

sa politique Handicap 

Sécuriser les montages 

juridiques et la protection 

sociale des dirigeants 

Outiller le chefs d’entreprise 

et l’accompagner dans son 

quotidien



La Dynamique 
responsable 

des PME 

EAU

ÉNERGIE

DÉCHETS

Mais aussi : mobilité, accessibilité, QVT, 

prévention des risques, partenariats, 

communication, …

NUMÉRIQUE

SUBVENTIONS

BIODIVERSITÉSTRATÉGIE

LES 

PROJETS

RSE

2022 – 2023 

ÉCOGESTES

Les principaux thèmes dans la RSE



LES 

PROJETS

RSE

2022 – 2023 

La Dynamique 
responsable 

des PME → Accompagner les entreprises : Diagnostic, Plan 

d’actions + accompagnement

→ Sensibiliser via des actions individuelles et collectives

→ Consolider des partenariats spécifiques : EDF, Veolia, 

Cerfrance, Crédit-Agricole, Groupama, ADEME, …

→ Valoriser les entreprises engagées grâce aux 

Trophées des Entreprises Positives 

Contact : Anaïs GASCON

conseillère Développement Durable et 

RSE

rse@cpmecentrevaldeloire.fr

06.18.65.41.72 

L’accompagnement de la CPME

mailto:rse@cpmecentrevaldeloire.fr


Programme Nature 2050
Jean-Baptiste Rallu

Chargé de partenariats

jean-baptiste.rallu@cdc-biodiversite.fr



• Créée en 2007

• Entreprise privée, filiale du Groupe Caisse des Dépôts

• Tiers de confiance, développant des solutions innovantes pour concilier
économie et biodiversité en soutien des politiques publiques et projets
sociaux

• Un comité scientifique

Friche Kodak © CDC Biodiversité

EMPREINTE 

BIODIVERSITE
COMPENSATION 

ECOLOGIQUE

RECHERCHE: 
MISSION ECONOMIE 

& BIODIVERSITE
MECENAT

4 champs d’intervention :

CDC Biodiversité

Site internet : https://www.cdc-biodiversite.fr/

https://www.cdc-biodiversite.fr/
https://www.cdc-biodiversite.fr/


Lancé en octobre 2016, le programme Nature 2050 vise à promouvoir et à
financer la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature qui contribueront à
l’horizon 2050, à atteindre les objectifs suivants :

− préserver et restaurer la biodiversité et ainsi le maintien et la valorisation des
bouquets de services écosystémiques,

− atténuer les changements climatiques en réduisant les émissions de GES et en
renforçant les capacités de séquestration de CO2,

− adapter les territoires à ces changements, notamment en limitant leurs effets
(ex : ilot de chaleur en ville) et les risques naturels (glissement de terrain, érosion,
inondation, sécheresse, incendie, submersion marine …).

Les objectifs

Cinq cibles d’action 

Friche Kodak © CDC Biodiversité



▪ Un programme partenarial mené avec les associations 
environnementales, les scientifiques et les acteurs des territoires

▪ Reposant sur l’engagement volontaire des acteurs, publics et privés, 
prêts à agir au-delà de leurs obligations réglementaires

Un programme partenarial

Dunes du Pays de Monts, 
2021 © CC OMM



Les engagements du programme

Chaque entreprise peut définir un montant forfaitaire ou choisir la
métrique correspondant à son engagement, via le Fonds Nature 2050
ou CDC Biodiversité.

Par exemple :

- Emprise au sol : restaurer 1m² par m² occupé ou construit

- Emissions de CO2 : restaurer une surface équivalente à impactée
par ses émissions de CO2 ou viser la séquestration d’une quantité
donnée de CO2

- Nombre de salariés : 10m² par salarié (calculé sur l’impact global)

- Etc.



Contributeurs au programme
Un échantillon des 60 entreprises engagées depuis 2016 !



PartenairesNos collectivités partenaires 

Nos partenaires scientifiques et techniques



hectares
Surface totale 
impactée des 

projets

1090

hectares*
Surface 

d’intervention Nature 
2050 

230,7

*Les surfaces affichées pourront subir de 
légères modifications dans le cadre de la 
formalisation des derniers projets lancés



Lancement d’une réflexion en 2022
Tour d’horizon des têtes de réseaux 

économiques
Qui fait quoi sur la biodiversité en région
Comment se positionne les ARB dans les autres régions

→ Quel serait le rôle de l’ARB

Constats :
La transition écologique est de mieux en mieux intégrée dans les 
stratégies d’entreprises
La biodiversité est souvent absente
Besoin de faire comprendre le lien entre Entreprises et Biodiversité
Besoin d’animer un réseau d’acteurs accompagnant les entreprises

L’Agence régionale de la biodiversité

Atelier Entreprises et Biodiversité | ARB-CVL  | B. Virely | 23 janvier 2023 | 



Construction une offre de service en 2023
(arbitrage en cours)

Sensibilisation des Développeurs

Identification et valorisation des expériences positives 
en région

Encourager / valoriser le mécénat vers les projets en 
région

L’Agence régionale de la biodiversité

Atelier Entreprises et Biodiversité | ARB-CVL  | B. Virely | 23 janvier 2023 | 



Coordonnées des référents

Région CVL : marie-josee.stintzy@centrevaldeloire.fr / 
stephane.decanton@centrevaldeloire.fr

DEV’UP : pascaline.patureau@devup-centrevaldeloire.fr

CCI CVL : florent.masson@centre-cci.fr

CMA CVL : ccolson@cma-cvl.fr

MEDEF CVL : cdeback@medefcentre.com

CPME CVL : rse@cpmecentrevaldeloire.fr

CDC Biodiversité : jean-baptiste.rallu@cdc-biodiversite.fr

ARB : benjamin.virely@biodiversite-centrevaldeloire.fr
pascale.larmande@biodiversite-centrevaldeloire.fr
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5. Visite de l’entreprise COMET avec Frédéric LACOUR, 
directeur et Christophe PICARD, directeur des services 
techniques de Boigny sur Bionne

Adresse : 

100 All. du Ruet, 

45760 Marigny-les-Usages

mairie



Agenda / Ressources

jeudi 26 janvier : Entreprises et biodiversité : comment agir 
dans une logique RSE – UNIAGRO (plus d’info)

mars/avril 2023 : RSE, les enjeux de la biodiversité : mobiliser 
les équipes - MNHN (plus d’infos)

MOOC Entreprises et biodiversité – LPO / MEDEF (plus d’info)

www.biodiversite-centrevaldeloire.fr
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Vos contacts

Pascale LARMANDE - 09.70.72.40.14
pascale.larmande@biodiversite-centrevaldeloire.fr

Benjamin Virely - 09.70.72.40.12
benjamin.virely@biodiversite-centrevaldeloire.fr

mailto:Pascale.larmande@biodiversite-centrevaldeloire.fr
mailto:benjamin.virely@biodiversite-centrevaldeloire.fr
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