
L'ARBA et les "Rendez-vous de la Biodiversité"

L'Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine est née de la volonté de la Région 
de répondre aux enjeux liés à la préservation, la gestion et la valorisation de la biodiversité 
et des ressources naturelles. Ses missions portent sur la mobilisation et la diffusion de la 
connaissance, la mise en réseau et l'animation d'un forum d'acteurs, et l'accompagnement 
de porteurs de projets, afin de permettre à chacun de s'impliquer et d'agir. 
Dans ce cadre, elle organise des Rendez-vous de la Biodiversité" avec des partenaires 
locaux issus d'horizons divers, pour initier la rencontre et la co-construction tout en 
démontrant les liens qui existent entre la société et la biodiversité.

L'ARB Nouvelle-Aquitaine et les "Rendez-vous de la Biodiversité" 

www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr 

Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine
09 80 91 06 46 - contact@arb-na.fr 
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et les actions en région)

"Syndrome de manque de nature. Du besoin vital de nature à la prescription de 
sorties". Réseau Ecole et Nature, 2013.

Dossier : "Ces jardins qui soignent". Union Nationale des Entreprises du Paysage. 
Décembre 2017. Et Actes de Congrès "Des espaces verts au service de la santé", 
Hortis, 2017.



Marie 
LARCHER 
ESSAMET

Olivier 
TROUILLE 

Après avoir passé 3 ans au Canada 
à découvrir les bienfaits de la nature sur la santé 
morale et physique, elle suit actuellement un 
Master Ingénieur en Gestion de la Biodiversité à 
l'Université de Montpellier en alternance chez 
Biodiv'AirSanté France. Dans ce cadre-là, elle 
porte un projet de parc écothérapeutique à 
Saint-Laurent Médoc (33) pour les personnes 
souffrantes de stress.

Fondateur et Directeur scientifique 
d'Objectif Santé Environnement

Chargée de projet en 
écothérapie à Biodiv'AirSanté
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WEISSMANN

Elisabeth 
FOURNIER

Coordinatrice Paysage et Nature 
à Bordeaux Métropole et Vice- 

Présidente d'Hortis

En tant que coordinatrice Paysage et Nature à 
Bordeaux Métropole, elle pilote divers projets de 
conception d'espaces verts, et accompagne les 
collectivités dans l'évolution de leurs démarches en 
faveur de la préservation de la biodiversité urbaine 
(trame verte et bleue, zéro pesticides, etc). Egalement 
Vice-Présidente d'Hortis, elle évoquera l'influence des 
espaces verts urbains sur la santé et ses retours 
d'expériences pour les prendre en compte dans la ville 
durable.

Sylvie 
DULONG

Propriétaire du Clos Systey, 
Co-Présidente de la FRAB 

Nouvelle-Aquitaine

Co-Présidente de la Fédération Régionale d'Agriculture 
Biologique de Nouvelle-Aquitaine, elle participe à 
accompagner les agriculteurs et les collectivités dans leur 
transition vers le bio. Elle-même propriétaire du domaine 
viticole bordelais Clos Systey, elle s'engage pour une 
production respectueuse de la biodiversité au sein des 
cultures et une meilleure prise en compte de la santé des 
consommateurs.

Marion- 
Justine 

CAPDEVILLE

Chargée de projet Pôle 
Environnement à le LyRE Suez

Après des études en biologie et chimie analytique appliquée à
l'environnement, elle s'implique dans plusieurs projets de 
recherche multi-partenaires. Elle devient coordinatrice, au 
sein du Lyre Suez, du programme REGARD porté par la 
métropole bordelaise. Il s'intéresse à la pollution des milieux 
aquatiques par les micropolluants (à travers les systèmes 
d'assainissement et au sein des milieux naturels) et propose 
des solutions pour réduire cette pollution afin de protéger la 
santé des écosystèmes et des citoyens.

Les invités

Imprégné très tôt d’une culture liant l’homme étroitement à son 
environnement lors de son enfance passée en Finlande, Suède 
et en Allemagne, puis formé en sciences biologiques en 
Angleterre et en Suède, Il  est docteur en phytopathologie, 
spécialisé en microbiologie et en écotoxicologie. Il accompagne 
aujourd'hui au sein d'Objectif Santé Environnement et depuis 
plus de 10 ans collectivités, entreprises et établissements de 
santé en matière de santé environnementale,  allant de la 
qualité de l’air intérieur, des perturbateurs endocriniens à la 
gestion des espaces verts.


