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L’Agence Régionale pour la Biodiversité en Aquitaine vous
invite à un « Rendez-vous de la biodiversité »
le 4 mars 2016 au Passage d’Agen (47)
L’Agence Régionale pour la Biodiversité en Aquitaine (ARB) s’est donnée pour missions
l’animation d’un forum d’acteurs régionaux de la biodiversité et l’information des citoyens, des
décideurs, des acteurs socio-économiques et de tous les publics aquitains.
Chaque trimestre, elle va à la rencontre d'un territoire le temps d'une soirée-débat sur un
thème en lien avec la préservation de la biodiversité. L'occasion de croiser les regards et de
partager connaissances, savoir-faire et expériences entre acteurs de la biodiversité et
habitants des territoires.
Le 4 mars 2016 de 17h à 20h, l'ARB et ses partenaires vous invitent à un Rendez-vous de la
Biodiversité sur le thème « Comment concilier usages de nature et préservation de la
biodiversité ? ».
La rencontre débutera à 17h par une balade en bord de Garonne commentée par des
associations locales (association de gestion de la RNN Frayère d’Alose et MIGADO). Rendezvous devant la Maison de la pêche du Pays de l’Agenais (1 rue du Trech, 47520 Le
Passage). Puis nous poursuivrons dès 18h30, au Centre culturel Pierre Lapoujade (Avenue
de Verdun, 47520 Le Passage), par un temps d’échanges et de rencontres accompagné d’un
apéritif.
Participeront aussi à cette rencontre : la Fédération Départementale des Associations
Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de Lot-et-Garonne (FDAAPPMA
47), la Fédération des chasseurs du Lot-et-Garonne, le Conservatoire Végétal Régional
d’Aquitaine, le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot, une collectivité (à confirmer).
Si le sujet vous intéresse, venez échanger et partager votre point de vue en toute convivialité !
C’est ouvert à tous, pas seulement aux professionnels de la nature !
Pour participer à ce rendez-vous, inscrivez-vous ICI. Et pour en savoir plus sur le sujet c’est
ICI.

A propos de l’ARB
Créée en 2014 à l’initiative de la Région Aquitaine, l’ARB 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. Site Internet : www.aquitaine-arb.fr ;
Facebook : www.facebook.com/ARBAquitaine
Contact : Chloé BOURDIL, 09 80 91 06 46 / 07 83 53 11 12, animation@aquitaine-arb.fr

