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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

SEANCE DU 26 NOVEMBRE 2020 
 

DELIBERATION N° 2020-15 
Approbation de la feuille de route 2021 de l'ARB 

 
Le vingt-six novembre deux-mille-vingt à quatorze heures, le conseil d’administration de 
l’Agence régionale de la biodiversité (ARB) Centre-Val de Loire s’est réuni en visioconférence, en 
raison des mesures de protection sanitaires liées au COVID19, sur convocation de Madame 
Michelle RIVET, Présidente, en date du seize novembre deux-mille-vingt. 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Michelle RIVET - Région Centre-Val de Loire Jean-Claude MORIN – Département du Cher 
Sabrina HAMADI - Région Centre-Val de Loire Betsabée HAAS – Tours Métropole 
Anne LECLERCQ - Région Centre-Val de Loire Annick GOMBERT – PNR Brenne 
Nicolas XAVIER - Région Centre-Val de Loire Christophe POUPAT – Office National des Forêts 
Alix TERY-VERBE - Région Centre-Val de Loire Frédéric ARCHAUX - INRAE 
Charles GIRARDIN - Région Centre-Val de Loire Benjamin VIRELY – Personnel ARB 
Jean-Noël RIEFFEL- Direction régionale OFB  Guy JANVROT – FNE Centre-Val de Loire 
Marc DE MARIA - Direction régionale OFB  Lénaïg LE NEN – Graine Centre-Val de Loire 
Marine COLOMBEY - Direction régionale OFB  Cyril MAURER – Fédération des Maisons de Loire 
Hervé BRULÉ - DREAL Centre-Val de Loire Valérie BOUCHAUD-VIOLLEAU - URCPIE 
Léna DENIAUD, DRAAF Centre-Val de Loire Henry FRÉMONT – Chambre régionale d’Agriculture 
Evelyne LEFEBVRE - Département d’Eure-et-Loir Alain MACHENIN – FRC Centre-Val de Loire 
Anne-Marie THOMAS – Communauté de Commune 
du Grand Chambord 

Denis LEGRET – Association des Fédérations de Pêche 
Centre-Val de Loire 

 Alain DE COURCY - CRPF 
 

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA SEANCE SANS VOIX DELIBERATIVE : 
Catherine BERTRAND – ARB Centre-Val de Loire Anne VAÇULIK - SGAR 
Marine CELESTE - ARB Centre-Val de Loire Cyrielle MERCIER – Département d’Eure-et-Loir 
Pauline D’ARMANCOURT - ARB Centre-Val de Loire François BARRAULT – Tours Métropole 
Pascale LARMANDE - ARB Centre-Val de Loire Céline CERVEK – Chambre Régionale d’Agriculture 
Cécile LE MEUNIER - ARB Centre-Val de Loire Frédéric BRETON – CEN Centre-Val de Loire 
Mylène MOREAU - ARB Centre-Val de Loire Lucile PIERRARD – FNE Centre-Val de Loire 
Laetitia ROGER-PERRIER - ARB Centre-Val de Loire Annie MANDION – Graine Centre-Val de Loire 
Olivier DUCARRE – Région Centre-Val de Loire Mellie GRATEAU - URCPIE 
Nathalie FRANÇOIS – Région Centre-Val de Loire Nathalie LEBRUN – Fédération des Maisons de Loire 
Thérèse PLACE – DREAL Centre-Val de Loire Isabelle PAROT – Association des Fédérations de Pêche 

Centre-Val de Loire 
POUVOIRS 
Néant 

Le quorum étant atteint, le conseil d’administration peut délibérer valablement. 

**************************************** 



  ARB Centre-Val de Loire - 3, rue de la Lionne - 45000 ORLEANS – Tel : 02.38.53.53.57 
 

 
Le Conseil d’administration, après avoir entendu l’exposé de Madame la Présidente de séance,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages, et notamment ses dispositions relatives aux agences régionales de la biodiversité, 
VU la délibération de la Commission permanente de la Région Centre-Val de Loire CPR  
n° 18.10.28.106 en date du 16 novembre 2018 approuvant les statuts et sollicitant la création 
d’un établissement public de coopération environnementale dénommé « Agence régionale de la 
biodiversité Centre-Val de Loire » (ARB Centre-Val de Loire), 
VU la délibération 2018-62 du 27 novembre 2018 de l’Agence française pour la biodiversité 
approuvant les statuts et sollicitant la création de l’Agence régionale de biodiversité Centre-Val 
de Loire, 
VU la délibération 17787 du 10 décembre 2018 du Département du Cher adoptant les statuts de 
l’Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire, 
VU la délibération 6.2 du 7 décembre 2018 du Département d’Eure-et-Loir approuvant les statuts 
constitutifs de l’Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire, 
VU l’arrêté préfectoral n°18.225 du 19 décembre 2018 portant création de l’établissement public 
de coopération environnementale « Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire », 
VU les statuts de l’Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire,  
 
Considérant 
 
le projet de feuille de route 2021 de l'ARB transmis aux membres du CA, 
 
Décide à l’unanimité 
 
d'approuver la feuille de route 2021 de l'ARB Centre-Val de Loire en annexe.  

 
Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits 

Pour expédition conforme 
 

La Présidente de séance 
 

  
 

Madame Michelle RIVET 
 



LEGENDE Action de l'ARB en continu sur les années grisées

Année déterminante pour la conduite de l'action

Fonctionnement de l'ARB (hors stratégie)

2019 2020 2021 2022 BV MM LRP PdA PL XX CLM CB

Constitution et animation du réseau régional ARTISAN

Tableau des acteurs 

régionaux
Pascale Larmande X X

Définir une stratégie régionale des Solutions d'adaptation fondées sur la 

nature en Centre-Val de Loire
Stratégie pluri-annuelle Pascale Larmande X X X X

Capitaliser les expériences de solutions fondées sur la nature en région, 

identification de collectivités pouvant agir
Fiches retour d'expérience Pascale Larmande X X X X

Appui méthodologique, technique et financier aux porteurs de projets, 

accompagnement dans la mise en œuvre de projets
Projets accompagnés Pascale Larmande X X

Contribution au Réseau national Artisan, suivi/reporting 

Note technique, nombre de 

participations au réseau 

national

Pascale Larmande X X X

Cellule CERCAT : animation auprès des structures GEMAPI dans le cadre des contrats 

de rivière

10 nouveaux contrats signés + 

15 syndicats accompagnés
Mylène Moreau X

Cellule CERCAT : animation du réseau des techniciens de rivière et organisation 

d'une journée de rencontre
Nombre de participants Mylène Moreau X

Cellule CERCAT : organisation de la Semaine des rivières

Programme de la semaine, 

participation, retours 

presse/médias

Mylène Moreau X

Animation du dispositif Territoire Engagé pour la Nature : communication, 

organisation jury régional, accompagnement des territoires reconnus, valorisation

10 nouvelles collectivités 

engagées + 1 journée de 

rencontre

Benjamin Virely X X X

ACC.3
Encourager l'implication des entreprises en faveur de la 

biodiversité

Accompagnement des entreprises volontaires, y compris via Entreprises engagées 

pour la nature (EEN) une fois la régionalisation engagée
x entreprises engagées Benjamin Virely X X

Contribution à la mise en place d'indicateurs de suivi sur la déclinaison du SRADDET Indicateurs Laetitia Roger-Perrier X X

Identification d'un panel d'actions valorisables montrant le champ des possibles en 

faveur de la biodiversité

Catalogue + fiches retour 

d'expériences

Benjamin 

Virely/Pascale 

Larmande

X X X X

Faciliter accès aux 

financements
ACC.5

Suivi et partage de l’état des lieux des financements biodiversité en 

région en lien avec le comité des financeurs

Secrétariat et animation du comité des financeurs, veille sur l'évolution des 

financements/AAP, prospective financements privés, contribution à l'analyse de la 

complémentarité des financements

Benjamin Virely X X X

Conception outils 

d'aide à l'émergence 

de projets

ACC.6
Favoriser les rencontres entre maîtres d'ouvrages publics sur

projets biodiversité

Conception d'un "biodiv tour" : catalogue de visites professionnelles  en région 

permettant de découvrir des actions favorables à la biodiversité. Visites sur site pour 

partage d’expérience entre maitres d’ouvrage et collectivités ou autres publics 

intéressés

Liste des visites proposées Recrutement X X X X X X X X

SENSI.1 Mois de la biodiversité « Naturellement dehors ! » 
Animation des acteurs (membres et partenaires) impliqués en région, définition de 

partenariats pour animations proposées par l'ARB, et organisation du jeu concours 

"Raconte-moi ta biodiversité"

Programme 2021 Pauline d'Armancourt X X

SENSI.2 Journée mondiale des zones humides
Animation du dispositif JMZH en Centre Val de Loire : mobilisation des acteurs, 

partage du programme 2021
Programme 2021 Pascale Larmande X X

SENSI.3 Développer l'acculturation à la biodiversité Appui au déploiement par l'OFB du dispositif ATE (Aire Terrestre Educative)
Définition des modalités en 

région
Pauline d'Armancourt X X X

Accompagnement du Graine Centre Val de Loire pour la définition du programme 

2022
Programme 2022 Catherine Bertrand X

Identification des complémentarités avec formation OFB et réflexion sur 

diversification des publics
Partenariat Catherine Bertrand X X X

SENSI.5
Réflexion sur la place de la biodiversité dans les dispositifs de 

formation (initiale et professionnelle) 

Lancement réflexion sur l'intégration de la biodiversité dans la formation, appui à 

des démarches de la Région, initiation de partenariats

Partenariats en place e/o 

journées organisées
Catherine Bertrand X X X X

Développement du site portail (qui intègrera le site de l'ORB), livraison et recette Portail de la biodiversité Recrutement X X X

Animation et rédaction des contenus du portail de la biodiversité, en lien avec les 

membres
Portail de la biodiversité Recrutement X X X X X X X X

Communication 

biodiversité
SENSI.7 Conception d'actions et supports de communication ciblés 

Conception et déploiement des actions de communication institutionnelle : site 

internet, réseaux sociaux, plaquettes, communiqués de presse…

Nombre de supports créés, 

communiqués publiés
Pauline d'Armancourt X X

Conception d'un vademecum "les mots pour convaincre" à destination des 

collectivités (élus/techniciens)
Boite à outils Pauline d'Armancourt X X X X X

Valorisation infographique du vademecum, intégré sur le Portail de la biodiversité

Cahier des charges 

conception infographie + 

création

Pauline d'Armancourt X X X X

Recensement des projets des membres et partenaires (Orléans métropole, 

Chaumont, réseau MIDI, pôle DREAM, Céréma, CAUE)

Programme prévisionnel 

régional
Catherine Bertrand X X X X X

Définition du programme 2021 porté par l'ARB et montage des journées, y compris 

dans le cadre des programmes Life ARTISAN et TEN, et de l'ORB

Nombre de journées 

organisées et de participants

Pascale Larmande /

Benjamin VIRELY
X X X X

SENSI.10
Défi citoyen en faveur de la biodiversité : contours (en lien avec les

défis de la transition portés par la Région) et lancement

Définition du format et des modalités d'animation avec les membres en fonction du 

cadre et des moyens déterminés par la Région
Règle du jeu Pauline d'Armancourt X X

ORB.1 Animer l'Observatoire régional de la biodiversité
Organiser et animer le groupe de travail ORB (copilotes + animateurs des pôles), 

apporter un appui aux pôles thématiques, animer une lettre d'information 

trimestrielle

Nb de réunions + Lettre 

d'information

Laetitia Roger-

Perrier
X

ORB.2

Lancement d'une dynamique sur la thématique "mares"

(sollicitation du Ceser lors de la préfiguration de l’ARB, initiative

PETR Centre-Cher) 

Prises de contact avec acteurs régionaux et initiatives extra-régionales pour 

déterminer contours du projet, concertation amont pour initier la démarche
Synthèse Benjamin Virely X X X

ORB.3 Contribuer à coordonner l'acquisition de connaissances
Réflexion autour des semences herbacées locales en lien avec Hommes & Territoires 

et le CBNBP
Synthèse Laetitia Roger-Perrier X

ORB.4
Favoriser le lien entre la recherche et les territoires (acteurs et 

citoyens)
Questionnement des laboratoires de recherche sur leur besoins / attentes / projets Laetitia Roger-Perrier

Actualisation des indicateurs existants indicateurs actualisés Laetitia Roger-Perrier X

Poursuite du travail engagé entre l’ORB, l’OFB et l'Agence de l'eau en lien avec la 

cellule CERCAT pour détermination indicateurs "biodiversité et eau" (appui pôle 

faune de l'ORB)

Tests à réaliser pour proposer 

validation aux copilotes ORB
Laetitia Roger-Perrier X X

Identification d’un indicateur biodiversité forestière avec CRPF et ONF et appui du 

pôle faune de l'ORB
Indicateur créé Laetitia Roger-Perrier X

Etat des lieux régional de la biodiversité 2022 : lancement du travail avec les 

membres de l'ORB
Trame état des lieux Laetitia Roger-Perrier X X

Définition des indicateurs COP liés à la coalition ARB Indicateurs définis Laetitia Roger-Perrier X X X

Animation régionale de la marque "Végétal local" : dynamisation du dispositif auprès 

des collectivités, CAUE, pépiniéristes…

Nombre de contacts, journées 

d'échanges/formation 

organisées

Laetitia Roger-Perrier X

Organisation journée Végétal local avec collectif régional et lycées agricoles, école 

horticulture
Journée organisée Laetitia Roger-Perrier X

Conception et diffusion de la 1ère lettre annuelle de l'ORB, avec chiffres clés, 

découvertes…
Lettre annuelle Laetitia Roger-Perrier X X X

Vulgarisation grand public des résultats de recherche du projet Locaflore pour 

partage sur site ORB

Mise en ligne des supports sur 

site ORB
Laetitia Roger-Perrier X X

COLL.1
Coalition ARB via la COP régionale : détermination d'un mécanisme de compensation 

carbone pour les habitants de la région, au bénéfice des milieux naturels régionaux

Benjamin Virely / 

Laetitia Roger-Perrier
X X X

COLL.2 Coalition ARB via la COP régionale : stratégie régionale de végétalisation Stratégie régionale
Pascale Larmande / 

Laetitia Roger-Perrier
X X

COLL.3
Coalition ARB via la COP régionale : vademecum pour les décideurs sur l'utilité des 

zones humides
Vademecum

Pascale Larmande /

Mylène Moreau 
X X

Organisation de la rencontre-débat et de la journée de séminaire interne pour 

détermination des actions à engager par l'ARB sur la thématique "agriculture et 

biodiversité"

Actions à engager par l'ARB Catherine Bertrand X X X X X X X X

Rencontres bipartites avec les membres Nombre de rencontres Catherine Bertrand X X

La stratégie de communication
Formalisation et déploiement d'une stratégie de communication et de relations 

presse

Stratégie de communication 

de l'ARB
Pauline d'Armancourt X X X X

Rencontres avec les partenaires régionaux Prise de rdv avec acteurs/partenaires régionaux pour faciliter le travail en commun Nombre de rencontres Catherine Bertrand X X

COLL.6 Travail avec la presse pour identifier modalités de travail
Prises de contact avec les journalistes et mise en place d'un/des format(s) adaptés 

pour les sensibiliser à la biodiversité

Nombre de journalistes 

touchés
Pauline d'Armancourt X

Animation équipe Fonctionnement de l'équipe Réunions d'équipes et points d'échanges individuels Catherine Bertrand X X X X X X X X

Préparation étapes budgétaires
Budget primitif (BP), compte administratif et compte de gestion, Budget 

supplémentaire (BS), Décisions mofificatives (DM), prospective budgétaire
Catherine Bertrand X X

Publications consultations et marchés Cécile Le Meunier X

Suivi comptable, relations fournisseurs, achats Cécile Le Meunier X

Relations avec la Paierie, le contrôle de gestion Région Catherine Bertrand X X

Suivi financier ARTISAN Catherine Bertrand X X

Echanges et négociations avec le  propriétaire Catherine Bertrand X

Recherche locaux mutualisés
Echanges avec membres hébergés, prises de contact avec métropole / agence 

immobilière, calculs / simulations
Catherine Bertrand X

Calculs loyers, bilan des charges, émission et suivi des titres,

relations prestataires / négociation
Cécile Le Meunier X

(*) : BV = Benjamin Virely, MM = Mylène Moreau, LRP = Laetitia Roger-Perrier, PdA = Pauline d'Armancourt, PL = Pascale Larmande, XX = recrutement à réaliser suite à la création de poste proposée, CLM = Cécile Le Meunier, CB = Catherine Bertrand

Suivi budgétaire et 

comptable

Les 4 axes de la stratégie, déclinés dans la feuille de route 

annuelle

ORB.7 Faire connaître la biodiversité

ARB : projet de feuille de route 2021 - examen par le Conseil d'administration du 26 nov. 2020
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Tisser du lien avec membres ARB

COLL.5

Animer des réflexions autour d'enjeux régionaux

Valoriser la 

connaissance

Journées d’échanges techniques ou avec les élus, dans la poursuite

des réalisations 2020 (en lien avec membres et partenaires) 

SENSI.6

SENSI.9

Appui aux travaux régionaux : SRADDET (déclinaison du volet

biodiversité), catalogue d’actions biodiversité pour les Pays

Centre de ressources : conception et déploiement dans la poursuite 

des travaux 2019

Les mots pour convaincre : faire comprendre la biodiversité à des 

acteurs encore éloignés de ces préoccupations 

Membres de l'équipe impliqués (*)

Animation territoriale

PiloteProjets
Années de mise en œuvre

Actions Livrables

Encourager l'émergence et accompagner des Solutions Fondées sur 

la Nature


