Communiqué de presse
13 avril 2016

L’Agence Régionale pour la Biodiversité en Aquitaine
vous invite à un « Rendez-vous de la biodiversité »
le 29 avril 2016 à Pau (64)

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 ».
Le 29 avril 2016, de 9h à 16h, l’ARB, la Ville de Pau
et la MJC Berlioz vous invitent à une journée
d’échanges sur le thème :
« Comment concilier aménagement, urbanisme
et préservation de la biodiversité? ».
Organisée dans le cadre du concours Capitale
française de la biodiversité, la journée abordera les
enjeux et les pratiques liés à la prise en compte de
la biodiversité dans l'aménagement et la
planification territoriale, l'urbanisme et la
construction, la gestion des espaces de nature, et
nos façons d'habiter les territoires urbains et périurbains.

La journée débutera à 9 h, à la MJC Berlioz à Pau, par
des témoignages et retours d’expériences d’acteurs
locaux et régionaux. Un buffet déjeunatoire marquera
une pause avant les visites de terrain l’après-midi.
Animées par la direction de la nature de la ville de Pau
et des associations locales, elles illustreront des
initiatives diverses développées sur le territoire.
Cette journée s'adresse aux élus et agents des
collectivités, aux professionnels ainsi qu'aux habitants
du territoire.

Pour connaitre la programmation, rendez-vous sur le
site de l’Agence.
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.

