Communiqué de presse
12 septembre 2019

Point presse
Journalistes, vous êtes invités à l’inauguration de l’ARB Centre-Val de Loire, à partir de 14h00.
Carton d’invitation et programme ci-joints. Merci de confirmer votre présence.
Un point presse se tiendra à 16h00.
En présence de :
François Bonneau, Président de la Région Centre-Val de Loire
Michelle Rivet, Présidente de l’Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire
Christophe Aubel, Directeur général de l’Agence Française pour la biodiversité
Patrick Bertrand, Directeur régional de l’AFB Centre-Val de Loire

Développer la mobilisation en faveur de la biodiversité,
un événement exceptionnel le 27 septembre à Orléans
Pour marquer sa création, l’Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire organise un
événement unique : les « Rencontres pour la biodiversité », le vendredi 27 septembre à la serre
et au Jardin des Plantes d'Orléans. Après un temps d’inauguration privé avec les partenaires de
l’ARB Centre-Val de Loire et les acteurs locaux, cette journée sera ouverte au public de 16h30 à
23h00. Petits et grands sont conviés à la découverte de la biodiversité sous toutes ses formes.
Animations ludiques, jeux coopératifs, conférences scientifiques, débat participatif, agora
citoyenne, exposition, concert, séance cinéma en plein air… sont au programme.
Véritable rencontre entre citoyens, enseignants, élus, chercheurs, membres associatifs, cet événement
proposera de nombreux temps forts pour connaître, comprendre et agir en faveur de la biodiversité.
Autant d’opportunités d’échanger avec les acteurs locaux, d’apprendre en s’amusant, de glaner des
informations utiles et pratiques, de débattre sur les enjeux et les solutions, de s’engager dans des actions
concrètes…
Les membres de l’ARB Centre-Val de Loire partageront avec tous les connaissances scientifiques
et actions locales, à travers :
- une douzaine de mini-conférences thématiques – de 16h30 à 20h30 : agriculture, eau, forêt,
éducation à l’environnement, sciences participatives, plantes invasives…
- une douzaine de présentations éclairs – de 16h30 à 18h30 : applications, guides pratiques,
plateformes, espèces remarquables…
- des stands, des animations, ateliers et jeux coopératifs – de 16h30 à 20h30
Deux rencontres participatives donneront la part belle au débat et à la co-construction avec les
citoyens :

- « Biodiversité et économie, du global au local » - de 16h30 à 18h30
Nos modes de vie dépendent de la biodiversité. Comment développer des coopérations pour la
préservation du vivant en région Centre-Val de Loire, et quels engagements à venir ?
- « Co-construction d’un défi citoyen régional pour la biodiversité » - de 19h à 20h30
Place à l’intelligence collective pour imaginer et déployer avec les habitants un programme régional
de mobilisation citoyenne en faveur de la biodiversité.
Une exposition inédite « La biodiversité et nous », de 16h30 à 20h30, plongera les visiteurs dans
une brève histoire de la vie sur Terre, ou comment l’humanité dépend de la biodiversité. Une dizaine de
services gratuits rendus par la nature sont contés au gré d’un parcours libre mêlant panneaux, vidéos et
espace d’expression sur les enjeux et les solutions.
D’autres temps forts sont au programme :
- Remise des prix du jeu-concours « Raconte-moi ta biodiversité » de 18h30 à 18h45
- Présentation et dédicace de l’ouvrage photographique de Guy Janvrot « Vies sauvages en CentreVal de Loire » - de 18h45 à 19h30
- Spectacle musical interactif « Philomène et Marguerite à la campagne » - de 19h30 à 20h30
Marguerite, citadine névrosée, vient respirer le bon air de la campagne chez sa cousine Philomène...
et découvre que le meilleur médecin est la nature. (Estelle Micheau, soprano et Valérie Guérin,
pianiste)
- Ciné-échange en plein air « Natura » – de 21h00 à 23h00 en présence de la réalisatrice Pascale
d’Erm. Un documentaire scientifique à travers le monde à la découverte des pouvoirs de la nature sur
le corps humain.
Infos pratiques :
- Gratuit
- Programme détaillé consultable sur www.biodiversite-centrevaldeloire.fr et distribué sur place le
jour de la manifestation.
- Séance cinéma : prévoir coussins et couvertures pour s’installer dans l’herbe et de quoi se
couvrir en cas de fraîcheur dans la soirée
- Restauration : vente sur place et pique-nique zéro déchet autorisé

L’ARB Centre-Val de Loire en bref
Créé le 1er janvier 2019, cet établissement public de coopération environnementale rassemble une
communauté d’acteurs unis pour mieux connaître, préserver et restaurer la biodiversité. L’Agence vise à
faciliter les coopérations territoriales pour ancrer durablement l’action publique et privée en faveur des milieux
naturels et des espèces. Elle tend également à sensibiliser le plus grand nombre et à développer la
mobilisation citoyenne. En tant que centre de ressources, elle anime et partage les connaissances
scientifiques et technique et coordonne l’Observatoire régional de la biodiversité Centre-Val de Loire.
L’État, la Région Centre-Val de Loire, l'Agence française pour la biodiversité (AFB) et les départements du
Cher et de l’Eure-et-Loir en sont les membres constitutifs.
Co-financée par le Conseil régional et l’AFB, l’Agence fédère 23 partenaires locaux, régionaux et nationaux
au sein de son conseil d’administration. Un large réseau d’acteurs participe au développement de ses actions
dans le cadre du comité technique et de groupes thématiques.
Pour aller plus loin : www.biodiversite-centrevaldeloire.fr
L’Agence
La biodiversité en région Centre-Val de Loire
L’Observatoire régional de la biodiversité
Contact presse :
Pauline d’Armancourt
Mobilisation citoyenne et Communication
Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire
pauline.darmancourt@biodiversite-centrevaldeloire.fr
ligne directe : 02.38.53.53.60 – mobile : 06.07.60.14.35

