Communiqué de presse
Vendredi 20 juin 2014

La Région Aquitaine se dote d’une agence régionale pour la biodiversité
Alain Dutartre élu président

Créé ce jour à l’initiative de la Région Aquitaine avec le soutien des acteurs de terrain,
naturalistes, chasseurs et pêcheurs, l’agence régionale pour la biodiversité souhaite
rassembler l’ensemble des parties prenantes. Sa gouvernance élargie associera les
collectivités territoriales et les établissements publics, le réseau associatif naturaliste et
d’éducation à l’environnement, les organisations de la chasse et de la pêche, le monde de la
recherche ainsi que celui des entreprises qui constituent les différents secteurs économiques
de la Région.
Pour cette jeune agence, l’année 2014 sera entièrement consacrée à fédérer les acteurs
aquitains autour des enjeux de biodiversité et à les engager dans ce nouvel espace de
dialogue, d’échanges et d’actions.
Pour cela, le conseil d’administration de l’ARB a élu à sa tête son président, Alain
Dutartre, hydrobiologiste et spécialiste des milieux aquatiques. A 65 ans, Alain Dutartre
a réalisé la plus grande partie de sa carrière professionnelle à l’Irstea (anciennement
Cemagref) comme ingénieur de recherche. Botaniste, bon connaisseur des problématiques
de gestion des milieux naturels, notamment vis-à-vis des plantes invasives, il privilégie une
approche transversale qui prend en considération les problématiques de la biodiversité dans
toute leur complexité : protection des espèces, évolution fonctionnelle des milieux et besoins
des activités humaines.
La dynamique partenariale forte qu’Alain Dutartre engagera avec l’ensemble des acteurs
aquitains de la biodiversité fera de cette agence l’outil au service d’une politique
publique ambitieuse et moderne.
L’agence régionale pour la biodiversité devrait s’installer dans la pépinière d’entreprises de
Darwin à Bordeaux, rive droite.
Des photos de l’assemblée générale constitutive sont disponibles au service de presse.
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