
Une communauté d’acteurs unis 
pour encourager et accompagner 

la mobilisation de tous en faveur 
de la biodiversité

en région 
pour la 

biodiversité



En tant que structure 
ressource, l’Agence capitalise 
et partage grâce à un 
large réseau d’acteurs les 
informations scientifiques 
et techniques, les outils, les 
pratiques et les savoir-faire 
nécessaires pour :

La valorisation de la 
connaissance - à travers 
l’animation de l’Observatoire 
régional de la biodiversité 
et la publication de supports 
pédagogiques.

L’ARB donne à comprendre les enjeux et les 
interrelations entre la biodiversité et l’ensemble 
de nos actions, publiques ou privées. 

Elle oriente vers les solutions fondées sur la nature : 
actions concrètes, économes et durables pour répondre 
aux enjeux locaux, quelles que soient les thématiques 
(aménagement, agriculture, énergie...).

Afin d’initier des projets en faveur de la biodiversité 
adaptés aux réalités et contexte de terrain, 
l’Agence accompagne : les structures qui souhaitent 
se mobiliser, en leur apportant un premier appui, puis en 
les orientant vers les partenaires techniques et financiers 
correspondant à leurs besoins, et les structures qui 
gèrent des milieux aquatiques à travers des programmes 
de restauration des cours d’eaux et des zones humides.

Pour en donner les moyens à tous les publics, l’Agence 
et son réseau d’acteurs développent des
programmes de mobilisation citoyenne, d’éducation 
à l’environnement et de sensibilisation. 

Elle organise des journées d’échanges techniques, à 
partir de retours d’expériences, pour favoriser la montée 
en compétence et le passage à l’action. 

Elle mutualise et conçoit des supports pédagogiques 
pour éclairer les enjeux autour des services rendus par la 
nature. Grâce au Portail de la biodiversité en Centre-Val de 
Loire, elle répond aux questionnements de tous.

Par l’enrichissement et la valorisation des connaissances, 
l’Agence vulgarise et partage des informations 
scientifiques et techniques utiles pour orienter les 
décisions des acteurs publics et privés. Elle anime à ce 
titre l’Observatoire régional de la biodiversité (ORB), 
qui fédère les acteurs régionaux de 
la connaissance, produit des indicateurs, publie un état 
des lieux régional de la biodiversité…

Être force de proposition concrète 
pour les territoires Nous avons tous un rôle à jouer pour 

agir en faveur de la biodiversité

Le partage des connaissances, essentiel 
à la préservation de la biodiversité

L’animation territoriale - 
en accompagnant les 
acteurs pour faire émerger 
des projets en faveur de la 
biodiversité.

La mobilisation 
citoyenne - via des 
programmes d’animations, 
d’éducation à l’environnement 
et de sensibilisation.

La formation - par un  
programme annuel de  
formations régionales et des 
journées techniques.

Elle mutualise toutes ces ressources sur
le Portail de la biodiversité en Centre-Val de Loire :

www.biodiversite-centrevaldeloire.fr
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ÊTRE LE PORTAIL D’ENTRÉE 
SUR LA BIODIVERSITÉ EN RÉGION

 ACCOMPAGNER 
 LES ACTEURS RÉGIONAUX 

 SENSIBILISER, FORMER, 
 MOBILISER SUR LA 
 BIODIVERSITÉ 

 CONNAÎTRE ET OBSERVER  
 LA BIODIVERSITÉ RÉGIONALE 



IMPULSER ET FACILITER 
LES INITIATIVES

L’ARB Centre-Val de Loire, c’est aussi une équipe opérationnelle pluridisciplinaire 
composée de 7 personnes. À l’interface de ses membres et des besoins des acteurs 
régionaux, l’équipe coordonne et anime les actions de l’Agence.

Catherine BERTRAND
Direction
catherine.bertrand@biodiversite-centrevaldeloire.fr
02 38 53 53 50

Pascale LARMANDE
Animation territoriale Solutions fondées sur la nature
pascale.larmande@biodiversite-centrevaldeloire.fr
09 70 72 40 14

Mylène MOREAU
Animation territoriale milieux aquatiques
mylene.moreau@biodiversite-centrevaldeloire.fr
02 38 53 53 58

Benjamin VIRELY 
Animation territoriale biodiversité
benjamin.virely@biodiversite-centrevaldeloire.fr
09 70 72 40 12

Cécile LE MEUNIER
Gestion administrative et comptable
cecile.le-meunier@biodiversite-centrevaldeloire.fr 
02 38 53 53 57

Laetitia ROGER-PERRIER
Valorisation de la connaissance et animation de 
l’Observatoire régional de la biodiversité
laetitia.roger-perrier@biodiversite-centrevaldeloire.fr 
02 38 53 53 59

Pauline D’ARMANCOURT
Communication et mobilisation citoyenne
pauline.darmancourt@biodiversite-centrevaldeloire.fr
02 38 53 53 60

L’Agence fédère 22 partenaires et un large réseau d’acteurs 
pour préserver la biodiversité dont nous faisons partie et dépendons.

www.biodiversite-centrevaldeloire.fr

3 rue de la Lionne - 45000 ORLEANS
02 38 53 53 57
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L’ARB est co-financée par le Conseil régional Centre-Val de Loire et l’Office français de la biodiversité.


