
 

 

 

 

 

 

 

 

SÉMINAIRE 

 

« AGIR POUR LE PATRIMOINE NATUREL : DES CONTRAINTES AUX OPPORTUNITÉS 

POUR LES TERRITOIRES AQUITAINS » 

 

LE 15 NOVEMBRE 2016, DE 9H00 A 17H, A L’HÔTEL DE REGION DU CONSEIL 

REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE (BORDEAUX) 

 

 

INSCRIVEZ-VOUS VIA LE SITE DE L’ARB  www.aquitaine-arb.fr OU DIRECTEMENT ICI 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 4 novembre 2016 dans la limite des places disponibles. 

 

 

 

 

PROGRAMME 
 

 

8h45 Accueil café des participants 

9h15  Ouverture du séminaire 

Alain ROUSSET, Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 

Alain DUTARTRE, Président de l’Agence Régionale pour la Biodiversité en Aquitaine 

http://www.aquitaine-arb.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9XeXuRuE2fTw8N0ilromN9VVliHdqwiTmoJfbtYyKpn9B6Q/viewform?usp=send_form


 

 

9h45  Conférence introductive « Pour ne pas avoir à choisir entre biodiversité et économie » 

 Emmanuel DELANNOY, Directeur de l’Institut Inspire, Grand témoin de la journée 

10h15 Session de pitchs « Le patrimoine naturel : une source d’opportunités pour les territoires 

aquitains ? »  

1 question, 7 regards d’acteurs, 5 min chrono 

1 représentant de chaque collège de l’ARBA (Région, collectivités et établissements publics, 

associations environnementales, fédérations de chasse et de pêche, acteurs socio-

professionnels, organismes de recherche, entreprises)  

11h10  Pause 

11h30  Ateliers thématiques (en parallèle) 

Temps d’échanges, de partage des enjeux et de réflexion collective sur des leviers d’action et 

des solutions concrètes 

 Atelier 1 – Valoriser pour faire changer les regards et les pratiques 

Comment valoriser la biodiversité et les services rendus, faire connaître, inciter ? 

Comment opérationnaliser la notion de services écosystémiques pour la gestion, l’aide à 

la décision, … ? Etc. 

Interventions : Conseil départemental de la Gironde & Conservatoire Végétal Régional 

d’Aquitaine 

Animateurs : Un représentant du Cerema & Patrick LAPOUYADE (UR CPIE) 

 

 Atelier 2 – Eviter, réduire puis compenser pour un aménagement raisonné 

Comment améliorer la mise en œuvre de la séquence ERC? Comment favoriser des 

démarches cohérentes à l’échelle des territoires? Etc. 

Interventions : OXAO (et la Communauté d’agglomération Bergeracoise, à confirmer) & 

Valorem 

Animateurs : Agnès MECHIN (CEFE) & Françoise GROSS (Rivière Environnement) 

 

 Atelier 3 – Financer pour aider l’action en faveur de la biodiversité 

Comment renforcer les mécanismes de financement actuels pour la biodiversité ? Quelles 

sources de financement complémentaires et initiatives innovantes ? Etc. 

Interventions : Catherine DELALOY (Bordeaux Métropole), Stéphanie IOAN (Fond de 

dotation Bordeaux Mécènes Solidaires) 

Animateurs : Thomas BINET (VertigoLab), Agence de l’Eau Adour-Garonne (à confirmer) 



 

 

 Expérimentation – Favoriser le dialogue pour une gestion concertée 

Cet atelier propose d’expérimenter le jeu de rôle NewDistrict. Par une mise en situation 

de concertation, les participants seront acteurs de la gestion de la biodiversité sur  un 

territoire. Nombre de place limité : 20 personnes. 

Animateur : Nicolas Bécu (CNRS-Université de La Rochelle) 

 

 

13h – 14h  Buffet gourmand offert par l’ARB 

 

14 h Retours d’expériences d’acteurs régionaux 

Comment dépasser les contraintes ? Comment faire du patrimoine naturel un atout pour les 

territoires ? 

- Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux 

- Parc National des Pyrénées 

- Mairie du Porge 

- UNICEM – CEMEX 

- CAUE 40 (à confirmer) 

15h15  Pause 

15h30  Restitution des ateliers  

Les ateliers seront restitués autour d’un cadre précisant les freins et les leviers liés à chaque 

sujet ainsi que les enjeux pour la recherche, la société civile, les entreprises, les pouvoirs 

publics, etc. 

16h30 Regards des sciences sociales et économiques 

 Gabrielle BOULEAU, Ingénieure-chercheur en sociologie politique à l’Irstea 

 Emmanuel DELANNOY, Directeur de l’Institut Inspire, Grand témoin de la journée 

17h  Clôture du séminaire par Alain DUTARTRE, Président de l’ARBA 

 



 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

ACCES 

Hôtel de Région - Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 

14, rue François-de-Sourdis 

CS 81383 

33077 Bordeaux Cedex 

 

POUR VENIR 

- Tram ligne A arrêt Saint Bruno - Hôtel de région 

- Depuis la gare Saint-Jean : prendre la ligne C du Tram direction « Les Aubiers », descendre à 

l’arrêt « Porte de Bourgogne » puis prendre la ligne A direction « Mérignac-centre ». 

Descendre à l’arrêt « Saint Bruno - Hôtel de Région ». 

 

 

 

 

CONTACTS  

Pour plus d’informations sur cet évènement, veuillez contacter l’ARB 

Chloé BOURDIL, chargée de mission Animation du forum d’acteurs 

animation@aquitaine-arb.fr, 09 80 91 06 46 / 07 83 53 11 12 

 

mailto:animation@aquitaine-arb.fr

