




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 MC CLM CB

Animation du club régional ARTISAN
Décisions collectives prises Pascale Larmande X X

Finalisation et déploiement de la stratégie régionale des Solutions 
d'adaptation fondées sur la nature

Stratégie pluri-annuelle Pascale Larmande X X X X

Capitalisation d'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 et technique aux porteurs de projets, veille 
financière, 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, temps d'échange bi-mensuel avec les signatures de la 
convention + copil annuel

9 nouveaux contrats signés + 
14 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 TEN : accompagnement individualisé des collectivités engagées 
ou candidates, organisation du jury régional

Nombre de collectivités 
accompagnées

Benjamin Virely X

Animation TEN : organisation de temps d'échange / de formation pour les 
coll. reconnues, sur le terrain ou en webinaire

3 temps d'échanges organisés Benjamin Virely X

Animation TEN : communication, valorisation du dispositif, contribution aux 
travaux nationaux, remise des diplômes aux lauréats

Nombre de participation au 
groupes de travail

Benjamin Virely X X

Contribution au déploiement de la Stratégie nationale des aires protégées : 
argumentation auprès des collectivités rencontrées, mobilisation des 
acteurs autour du plan d'action 

Nombre de collectivités 
informées

Benjamin Virely 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

Nbre entreprises 
accompagnées

Benjamin Virely X X

Contribution à la mise en place d'indicateurs de suivi sur la déclinaison du SRADDET 
via la contribution au tableau de bord bas carbone de l'ACTE

Indicateurs Laetitia Roger-Perrier X X

Identification d'un panel d'actions valorisables montrant le champ des possibles en 
faveur de la biodiversité, sélection représentative parmi l'ensemble des fiches 
retours d'expérience à partager sur le Portail

Fiches retour d'expériences 
(existantes ou nouvelles), y 
compris via visites Biodiv'Tour

Benjamin 
Virely/Pascale 
Larmande

X X X X X X

Secrétariat et animation du comité des financeurs, contribution à l'analyse de la 
complémentarité des financements Nbre comités organisés

Benjamin Virely X X

Veille sur l'évolution des financements/AAP,  prospective financements privés, 
partage aux acteurs potentiellement intéressés 

Nbre AAP/financements 
relayés

Benjamin Virely 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

Conception de la 1ère offre 
de visites avec le GT

Marine Céleste 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

Programme 2022 Pauline d'Armancourt X X

SENSI.2
Journée mondiale des zones humides (JMZH), chaque année en
février

Coordination du dispositif JMZH en Centre Val de Loire : mobilisation des acteurs, 
partage du programme annuel

Programme 2022 Pascale Larmande X X

Partage de l'exposition de l'ARB "La biodiversité et nous", conception de supports 
d'animation et de communication liés

Kit d'animation et de 
communication

Pauline d'Armancourt X X

Valorisation des dispositifs pédagogiques déployés en région (dispositif Aire 
Terrestre Educative par l'OFB, dispositif pédagogique de la CREEDD)

Publication Portail Pauline d'Armancourt X X

Coordination avec le Graine Centre Val de Loire pour la définition du programme de 
formation modulaire de l'ARB 2023

Programme 2023 Catherine Bertrand X

Réflexion collective globale sur la formation : identification des complémentarités 
avec formations OFB / CNFPT…, réflexion sur diversification des publics et des 
formats envisageables

Partenariats, note stratégique Catherine Bertrand X X X X X

SENSI.5
Réflexion sur la place de la biodiversité dans les dispositifs de 
formation (initiale et professionnelle) 

Appui à l'intégration de la biodiversité dans la formation (démarches de la Région, 
lycées…), initiation de partenariats

Partenariats en place e/o 
journées organisées

Catherine Bertrand X X X X

Mise en ligne du Portail Portail de la biodiversité Marine Céleste X X X

Communication de lancement du Portail (plan de communication annuel, 
événements, kit, presse, jeu concours)

Calendrier Pauline d'Armancourt X X X X

Contribution aux nouveaux contenus, modération et MAJ Nouveaux contenus Marine Céleste X X X X X X X X

Animation du comité éditorial (orientations, choix de contenus…), et des comités de 
rédaction

Portail de la biodiversité Marine Céleste X X X X

Communication 
biodiversité

SENSI.7 Conception d'actions et supports de communication ciblés 
Conception et déploiement d'actions de communication : site internet, réseaux 
sociaux, plaquettes, communiqués de presse…

Nombre de supports créés, 
communiqués publiés

Pauline d'Armancourt X X X

SENSI.8
Les mots pour convaincre : faire comprendre la biodiversité à des 
acteurs encore éloignés de ces préoccupations 

Réflexion globale autour des "mots pour convaincre" à destination des collectivités 
(élus/techniciens), et conception des supports associés

Boite à outils Pauline d'Armancourt X 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 2022 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 /
Laetitia Roger-Perrier

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 des formats et des modalités d'animation avec les membres et acteurs 
régionaux mobilisés

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 X

ORB.2 Réflexions régionales sur la thématique "mares" Contribuer au projet "mares" porté par FNE Centre-Val de Loire Relais résultats sur Portail
Laetitia Roger-
Perrier

X X X

ORB.3 Contribuer à coordonner l'acquisition de connaissances
Définition d'un outil "semer local" dans l'esprit de l'outil "planter local", en 
partenariat avec acteurs régionaux concernés (CBNBP, H&T…)

Outil mis en ligne Laetitia Roger-Perrier X 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 X

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 "trame noire" si déclinaison de l'indicateur national 
possible

Indicateur créé Laetitia Roger-Perrier X

Finalisation de l'état des lieux régional de la biodiversité 2022 : mise en ligne, édition 
papier, communication

Rédaction finalisée Laetitia Roger-Perrier X X X

Appui à la définition des indicateurs COP liés à la coalition végétalisation de l'ARB Indicateurs définis Laetitia Roger-Perrier X X X

Animation régionale de la marque "Végétal local" : dynamisation du dispositif 
auprès des collectivités, CAUE, pépiniéristes… et du public agricole au sens large

Journée 
d'échanges/formation 
organisée

Laetitia Roger-Perrier X X

Organisation journée Végétal local avec collectif régional et lycées agricoles, école 
horticulture (report 2022 pandémie)

Journée organisée Laetitia Roger-Perrier X

Conception et diffusion de la 1ère lettre annuelle de l'ORB, avec chiffres clés, 
découvertes… et publication du chiffre mensuel sur le Portail

Lettre annuelle + chiffre du 
mois

Laetitia Roger-Perrier X X X X

Vulgarisation grand public des résultats de recherche sur la biodiversité des sols, à 
partir des travaux recherche et assos

Mise en ligne sur Portail Laetitia Roger-Perrier X X
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Valoriser la 
connaissance

Indicateurs régionauxORB.5

Axes

Sensibiliser à la 
biodiversité

Centre de 
ressources = Portail 

biodiversité
SENSI.6

Mobiliser sur la 
biodiversité

ACC.4

ACC.2

Formation à la 
biodiversité

Appui technique et 
conseil aux acteurs

ACC.1

Objectifs

ARB : projet de feuille de route 2022 - en déclinaison de la stratégie pluri-annuelle 2020-2022
Examen par le Conseil d'administration du 9 déc. 2021

Organiser la 
connaissance

Travaux sur l'outil « Planter local »ORB.6

Diffuser la 
connaissance

FormationSENSI.4

Se
ns

ib
ili

se
r,

 fo
rm

er
 e

t c
om

m
un

iq
ue

r s
ur

 la
 b

io
di

ve
rs

ité

Journées d’échanges techniques ou avec les élus, dans la
poursuite des réalisations précédentes (en lien avec membres et
partenaires) 

SENSI.9

Appui aux travaux régionaux : SRADDET (déclinaison du volet
biodiversité), catalogue d’actions biodiversité pour les Pays

Portail de la biodiversité en CVL : conception et déploiement
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Membres de l'équipe impliqués (*)
PiloteProjets Années de mise en œuvre

Actions Livrables

Développer l'acculturation à la biodiversité

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

ORB.7 Faire connaître la biodiversité

Encourager l'émergence et accompagner des Solutions Fondées 
sur la Nature

Animation territoriale

Suivi et partage de l’état des lieux des financements biodiversité 
en région en lien avec le comité des financeurs

ACC.5
Faciliter accès aux 

financements

SENSI.3



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

Axes Objectifs Membres de l'équipe impliqués (*)
PiloteProjets Années de mise en œuvre

Actions Livrables

COLL.1
Coalition ARB (COP régionale) sur un mécanisme de compensation carbone pour les 
habitants de la région, au bénéfice des milieux naturels régionaux

A définir avec contributeurs
Benjamin Virely / 
Laetitia Roger-Perrier

X X X

COLL.2 Coalition ARB  (COP régionale) sur la végétalisation Boite à outils
Pascale Larmande / 
Laetitia Roger-Perrier

X X

Coalition ARB via la COP régionale : vademecum pour les décideurs sur l'utilité des 
zones humides

Vademecum
Pascale Larmande /
Mylène Moreau 

COLL.3 Révision de la stratégie pluriannuelle de l'ARB pour la période 2023-2025 Stratégie 2023-2025 Catherine Bertrand X X X X X X X X

Animation du projet de zone test agricole de réduction des pesticides, avec caisse de 
sécurisation : détermination de la méthode,, des modes d'animation, des 
partenaires, des financements, des territoires potentiels

Descriptif détaillé du projet 
avec calendrier

Catherine Bertrand X X X X

Organisation du séminaire interne annuel après validation de la thématique retenue 
: mobilisation citoyenne ?

Séminaire et orientations Catherine Bertrand 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 d'un plan de 
communication annuel

Stratégie de communication 
de l'ARB

Pauline d'Armancourt X X X

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

COLL.6 Développement des relations presse
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

Suivi administratif Fonctionnement administratif de l'Agence
Gestion quotidienne : courrier, déplacements et organisation événements, 
outils d'appui au fonctionnement général

Cécile Le Meunier 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 centre de gestion, le contrôle de
gestion Région

Catherine Bertrand X X

Suivi financier ARTISAN Catherine Bertrand X X X

Calculs loyers, bilan des charges, émission et suivi des titres,
relations prestataires / négociation

Cécile Le Meunier 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

(*) : BV = Benjamin Virely, MM = Mylène Moreau, LRP = Laetitia Roger-Perrier, PdA = Pauline d'Armancourt, PL = Pascale Larmande, MC = Marine Céleste, CLM = Cécile Le Meunier, CB = Catherine Bertrand
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COLL.5

Animer des réflexions autour d'enjeux régionaux

Tisser du lien avec membres ARB

Concerter au sein de 
l'ARB

COLL.4
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Suivi hébergement 
mutualisé

Communiquer sur 
l'ARB

Suivi budgétaire et 
comptable


