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L’Agence Régionale pour la Biodiversité en Aquitaine
vous invite à un « Rendez-vous de la biodiversité »
le 24 juin 2016 à Champniers et Reilhac (24)

Dans le cadre de ses missions d’animation d’un
forum d'acteurs régionaux et d’information des
citoyens sur les enjeux de la biodiversité, l’Agence
Régionale pour la Biodiversité propose, chaque
trimestre, un « Rendez-vous de la biodiversité ».

C’est accompagné de Patricia et Roland, gérants de
chambres d’hôtes Marque « Valeurs du Parc », que
débutera cette rencontre, à 17h, par une balade nature
commentée sur leur propriété.

Vendredi 24 juin prochain, c’est en Dordogne que
l’ARB et le Parc naturel régional Périgord-Limousin
vous invitent, de 17h à 20h, à une soirée-débat sur
le thème :

Puis, de 18h30 à 20h, une soirée-débat conviviale sera
proposée autour d’un apéritif dinatoire dans la grange
du domaine, avec des intervenants engagés dans
diverses démarches de valorisation touristique autour
de la prise en compte de la biodiversité.

« Comment concilier développement touristique
et préservation de la biodiversité? ».

Ce temps d'échanges et de rencontres est gratuit et
ouvert à tous.

Comment la préservation, le développement et la
promotion de la biodiversité peuvent-ils renforcer
la compétitivité des entreprises touristiques? Une
gestion durable des activités touristiques peut-elle
renforcer la préservation de la biodiversité ?

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de
l’Agence.

Si le sujet vous intéresse, venez échanger et
partager votre point de vue en toute convivialité!

Et pour participer à cette rencontre, inscrivez-vous ici.
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À propos de l’ARB
Créée en 2014 à l’initiative de la Région Aquitaine, l’Agence Régionale pour la Biodiversité en Aquitaine s’est
implantée à l’Eco-Système Darwin à Bordeaux. Elle est née de la volonté de rassembler un forum d’acteurs autour
des questions et des enjeux de la préservation de la biodiversité. Sa mission principale est d’être une plateforme
régionale d’échanges, pour valoriser la connaissance de la biodiversité, promouvoir les actions en sa faveur et les
bonnes pratiques et accompagner tous les acteurs dans sa prise en compte. L’ARB est construite autour d’une large
gouvernance, composée de sept collèges.

