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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine et la Maison de Santé Marie Galène
organisent ensemble le prochain « Rendez-vous de la Biodiversité » :

Comment prendre soin des humains et des écosystèmes ?

BIODIVERSITÉ & SANTÉ

Il se tiendra le jeudi 05 juillet 2018 à la Maison de Santé Marie Galène à Bordeaux (17h30 - 20h30)

A 17h30, l’équipe de la Maison de Santé nous emmènera sur le chemin du Jardin des Sens,
un lieu chargé d’histoire et un espace de nature urbaine dont la vocation thérapeutique nouvelle 
permet aujourd’hui d’accompagner la démarche de soins, le bien-être des patients, de leurs 
proches et des professionnels.

Quels sont les liens entre la santé humaine et la santé des milieux naturels ? Comment les 
prendre en compte dans les politiques santé-environnement et la gestion des territoires ? 

Comment la nature et la biodiversité contribuent-elles à notre santé physique, mentale, 
notre qualité de vie ? Comment les préserver pour garder la santé ?

A 19h : Des acteurs locaux d’horizons divers, professionnels de la biodiversité et de la santé, 
mais aussi du paysage, de l’agriculture, élus et collectivités, etc. apporteront leurs regards sur 
ces questions, et présenteront différentes démarches et projets pour articuler préservation de 
la biodiversité et promotion de la santé. Un temps d’échange-débat permettra aux invités et 
aux participants de se questionner ensemble sur différentes pratiques et d’envisager des 
synergies favorables à la biodiversité et à la santé publique.

A 20h30 : Un apéritif élaboré à partir de produits locaux sera proposé pour terminer 
la soirée dans la convivialité.

Cet événement est gratuit et ouvert à tous les curieux !

CONTACT
PRESSE
Chloé BOURDIL
chloe.bourdil@arb-na.fr
09 80 91 06 46 (Site de Bordeaux)



NOTRE PARTENAIRE

La Maison de Santé Marie Galène est un établissement de 
santé  situé au coeur du quartier Caudéran à Bordeaux. 
Depuis 2017, son écrin de verdure accompagne la démarche
de soins et le bien-être des patients et des professionnels
en proposant le jardin comme outil thérapeutique.

Pour en savoir plus Découvrez le Jardin des Sens

INFOS PRATIQUES

Adresse : Maison de Santé Marie Galène
   30 rue Kléber, 33200 BORDEAUX

Pas de parking au sein de l’établissement.
Nous vous conseillons de privilégier les transports en commun. 
Pour venir en bus : Réseau TBM - Lianes 2,3 arrêt Grand-Lebrun.
           Liane 16 arrêt Place Moscou.

NOS INVITÉS

- Marie LARCHER ESSAMET,
  Chargée de projet en écothérapie à Biodiv’AirSanté.

- Elisabeth FOURNIER,
  Coordinatrice Paysage et Nature à Bordeaux Métropole et Vice-présidente d’Hortis.

- Sylvie DULONG,
  Propriétaire du Château Lavergne-Dulong et Co-présidente de la Fédération Régionale
  de l’Agriculture Biologique de la Nouvelle-Aquitaine.

- Marion-Justine CAPDEVILLE,
  Chargée de projet Pôle Environnement à le LyRE Suez Environnement.

- Ragnar WEISSMANN,
  Fondateur et Directeur scientifique d’Objectif Santé Environnement.



LA BIODIVERSITÉ

La biodiversité est le tissu vivant de notre planète. Elle recouvre l’ensemble
des milieux naturels et des formes de vie (plantes, animaux, champignons,

bactéries, etc.) ainsi que toutes les relations et interactions qui existent, d’une
part entre les organismes vivants eux-mêmes, d’autre part, entre ces organismes

et leurs milieux de vie.

La loi pour la reconquête de la biodiversité promulguée en août 2016 est le 
témoin d’une prise de conscience collective de l’importance de la préservation 
de la biodiversité. Elle prévoit d’appuyer les actions dans tous les aspects de ce 
domaine : la connaissance, la préservation, la gestion et la valorisation de notre 
patrimoine naturel, et ce notamment grâce à la création de l’Agence Française 
pour la Biodiversité (AFB) et d’Agences régionales sur les territoires.

La région Nouvelle-Aquitaine recèle une biodiversité surprenante, tant patrimoniale
qu’ordinaire. Elle est omniprésente et demande aujourd’hui une attention croissante 
pour une meilleure préservation de sa richesse et des nombreux services indispensables 
qu’elle nous rend.



VALORISER LA CONNAISSANCE

ANIMER UN FORUM D’ACTEURS

ACCOMPAGNER LES PORTEURS
DE PROJETS

Mobiliser un réseau pluridisciplinaire d’experts pour
valoriser auprès d’un large public, via un observatoire,
des données et des informations structurées.

Soutien aux partenaires et mise à disposition de la
connaissance : développement de systèmes d’information,
rapports, articles, cartes, chiffres clés, indicateurs...

Réunir des acteurs divers dans des espaces d’échanges
et de débat, pour croiser les regards et favoriser
l’émergence de réflexions et de projets communs.

Aider les acteurs dans la prise en compte des enjeux
écologiques dans leurs projets, pour encourager le
lancement d’initiatives et la mise en oeuvre d’actions
concrètes.

Tenue d’événements et travaux collectifs : séminaires,
rencontres locales, groupes de travail thématiques...

Proposition d’outils et de services aux entreprises,
associations, citoyens... : annuaire des acteurs, recueil
d’initiatives, outils d’alerte sur les enjeux, conseil...

L’ARB Nouvelle-Aquitaine a été créée en 2017 à l’initiative du Conseil régional
et des acteurs néo-aquitains. Elle intervient en complémentarité et en appui
des structures existantes afin de répondre à trois missions :

LES MISSIONS DE L’



UN RENDEZ-VOUS DE LA BIODIVERSITÉ C’EST...



Une invitation 
à l’échange...

Un lieu d’information 
et de partage...

Un moment de 
convivialité !

Le Rendez-vous de la Biodiversité est aussi un 
moment de rencontre et de conviviaité. Introduit 
par une balade naturaliste ou une animation 
culturelle, il s’achève sur un apéritif élaboré à 
base de produits locaux.

Comment 
concilier 
biodiversité
et : 

LE CONCEPT

Un Rendez-vous de la Biodiversité, c’est une
soirée de rencontre, d’échange et de débat
autour d’une question liant biodiversité et société.

L’objectif est de montrer qu’il existe des liens forts,
des compromis possibles et des opportunités
réciproques entre le développement des territoires
et la préservation de la biodiversité...pour le bien
vivre ensemble, avec la nature. Chaque édition est
organisée avec un partenaire et invite les acteurs
locaux divers, mais aussi toute personne sensible
ou intéressée par ces problématiques, à venir
échanger, croiser les regards et partager les 
expériences.

Pour créer du dialogue et des synergies entre
acteurs du territoire, donner des clés de réflexion
sur un sujet en lien avec la biodiversité, partager
les enjeux, apporter des témoignages, des retours
d’expériences et des outils pour s’inspirer les uns
des autres et faire évoluer les pratiques en faveur
de la biodiversité.

Une
question
de
société ?



2016

USAGES DE NATURE
« Il existe une diversité d’usages et de valeurs 
associées à la biodiversité, pensons les inter-
dépendances écologiques, sociales, économiques 
et culturelles. »

Maison de la Pêche,
Passage d’Agen

(47)

En partenariat avec la
Fédération du Lot-et-Garonne
pour la pêche et la protection

des milieux aquatiques et
la Réserve naturelle

nationale de la Frayère
d’Alose.

URBANISME ET AMENAGEMENT
« La préservation de la biodiversité en milieu
urbain est un enjeu auquel nous pouvons
répondre en les intégrant dans la planification
territoriale, l’urbanisme, la construction et la
gestion des espaces de nature. »

MJC Berlioz,
Pau (64)

En partenariat avec la
ville de Pau et la Maison

des Jeunes Berlioz.

TOURISME

« La biodiversité peut être un véritable atout
pour le développement touristique, notamment
par la valorisation du potentiel naturel et la
sensibilisation des personnels et des clientèles. »

Chambres d’Hôtes
La Couade,

Champniers et Reilhac
(24)

En partenariat avec le
Parc Naturel Régional

Périgord-Limousin et les
Chambres d’Hôtes

La Couade.



2017

CULTURE

« Nature et culture sont deux facettes indissociables
d’un patrimoine collectif forgeant l’identité d’un
territoire. Les sciences participatives et les 
démarches artistiques sont des leviers pour la
médiation nature-culture.»

Théâtre des Variétés,
Hendaye

(64)

En partenariat avec le
Conseil de Développement

du Pays Basque, le
CPIE Littoral Basque
et la ville d’Hendaye.

SANTÉ
« Les activités de (re)connexion Homme-Nature,
et les démarches d’intégration de nature dans les
établissements de santé ou les villes sont bénéfiques
pour notre bien-être. Quand on protège l’environne-
ment et la biodiversité, on préserve notre santé. »

Hôpital Haut-Lévêque,
Pessac

(33)

En partenariat avec le
Centre Hospitalier

Universitaire de Bordeaux.

Espace culturel
François Mitterand,

Boé (47)
En partenariat avec la

Ville de Boé, dans le cadre
de la 6ème édition de la

Fête du Miel et de la
Biodiversité.

POLLINISATEURS
« Les insectes pollinisateurs ont chacun un rôle à
jouer au sein des écosystèmes. Des outils d’observa-
tion, des actions pédagogiques, des labels engageants
encouragent une meilleure prise en compte de ces
insectes « utiles », et plus largement de la biodiversité,
par tous.



LE KIT 
ORGANISATEUR

Quel objectif ? Pour qui ?

Que contient-il ? Obtenir le kit

Depuis sa création, l’Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine organise 
des « Rendez-vous de la Biodiversité » en sollicitant des partenaires locaux issus de 
domaines d’activités divers.

Aujourd’hui, l’ARB NA souhaite essaimer le concept
à l’échelle régionale, en invitant les acteurs des
territoires à organiser, à leur tour, leurs propres
événements autour de la biodiversité, en lien
avec leurs actions et leurs problématiques.

Ce kit s’adresse à toute structure ou
groupement d’acteurs qui souhaiteraient
organiser un « Rendez-vous » sur 
son territoire avec la possibilité de
bénéficier d’un accompagnement
et de conseils pratiques pour mener
à bien son projet.

Ce kit clé en main contient un guide pour 
accompagner les porteurs de projet dans la 
conception de leur manifestation, de l’organisation 
à la promotion. Il propose également des supports 
graphiques pour communiquer sur divers outils
(presse, réseaux sociaux...) et valoriser l’événement.

L’ARB Nouvelle-Aquitaine, en tant
que partenaire priviligié, apporte
un soutien à la réalisation des
initiatives locales.
Pour obtenir le kit, merci de vous
adresser au pôle Forum d’acteurs.

CONTACT Chloé BOURDIL
Responsable du pôle Forum
chloe.bourdil@arb-na.fr
09 80 91 06 46 (Site de Bordeaux)



27/06/2018 Portail Santé Environnement » La biodiversité : une alliée pour notre santé ?

http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/sols-nature-jardins/la-biodiversite-une-alliee-pour-notre-sante/ 1/1

VENDREDI 13 OCTOBRE 2017 / GIRONDE

LA BIODIVERSITÉ : UNE ALLIÉE POUR NOTRE SANTÉ ?

Telle était la question posée pour cette soirée d’échanges organisée par l’Agence Régionale
pour la Biodiversité en Aquitaine le 27 juin 2017 à l’hôpital Haut-Lévêque à Pessac (Gironde).
Visite commentée dans le parc hospitalier engagé dans une politique de développement
durable depuis près de 10 ans, échanges avec 5 témoignages d’acteurs locaux autour des
liens entre santé humaine et biodiversité. La soirée a réuni près d’une centaine de
participants, entreprises, associations, services de l’Etat ou encore collectivités locales.

Chaque trimestre, l’Agence Régionale pour la Biodiversité en Aquitaine 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 les connaissances entre acteurs de la biodiversité et les habitants des territoires. « Les rendez-vous de
la biodiversité s’articulent en deux temps : une visite de terrain suivie d’un débat. Diffuser des retours
d’expériences, des méthodes et des outils utiles à l’action, se questionner sur ses pratiques, mobiliser, faire en
sorte que les réseaux échangent, voire amorcent de nouveaux projets, c’est l’idée de ces rencontres » explique
Lionel Defranoux, directeur de l’ARB, qui anime un réseau d’acteurs régionaux de la biodiversité. L’Agence a
choisi d’aborder avec le CHU de Bordeaux les liens entre santé et biodiversité. Les 80 participants ont pu
découvrir, par une visite guidée, le parc boisé de 30 ha sur lequel un parcours thérapeutique et pédagogique est
en projet. La soirée s’est poursuivie par un temps d’échanges et de débat entre témoins et participants.

Regards croisés

Les liens entre santé et biodiversité pourraient paraître évidents si l’on se réfère aux médecines traditionnelles ou
aux jardins des simples du Moyen-Âge. Mais aujourd’hui, comment la biodiversité peut-elle contribuer à notre
santé, notre bien-être, notre qualité de vie ? Comment est-elle prise en compte dans les établissements de santé et
les collectivités ? Développement des espaces verts, mises en place de politiques « zéro phyto », création de
jardins thérapeutiques, de zones agricoles périurbaines : quelles sont ces pratiques et les bénéfices sur notre santé
? Pour répondre à ces questions, rien de mieux que des regards issus de disciplines et de territoires d’action
différents. Bruno Tudal, cogérant de la société Biodiv’AirSanté, Estelle Alquier, créatrice de jardins
thérapeutiques et formatrice de personnel soignant, Guislaine Laroche, chargée de mission Biodiversité au
Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Valorisation du Libournais Haute-Gironde ( ), Marie-
Pierre Loiseau-Audirac, manipulatrice d’électroradiologie médicale au  de Bordeaux pour son projet
d’installation de photos de nature dans les salles d’attente, Thierry Thévenin, paysan herboriste dans la Creuse.

http://aquitaine-arb.fr/category/nos-actions/forum-acteurs

www.biodivairsante.fr

https://jardins-humanite-terresoceanes.jimdo.com

www.smicval.fr

www.herbesdevie.com/herbesdevie/web

ARTICLE/INTERVIEW

SMICVAL
CHU

Depuis le 1er Janvier 2018, l’Agence Régionale pour la Biodiversité en Aquitaine (ARBA) et l’Observatoire Régional 
de l’Environnement Poitou-Charentes (ORE) sont devenus l’Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine (ARB NA).



27/06/2018 Une biodiversité qui s’érode, des maladies qui progressent |  Le Mag

http://www.c-yourmag.net/une-biodiversite-qui-s%E2%80%99erode-des-maladies-qui-progressent.html 1/4

Une biodiversité qui s’érode, des maladies qui progressent

● ●

Depuis le 1er Janvier 2018, l’Agence Régionale pour la Biodiversité en Aquitaine (ARBA) et l’Observatoire Régional 
de l’Environnement Poitou-Charentes (ORE) sont devenus l’Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine (ARB NA).



27/06/2018 Une biodiversité qui s’érode, des maladies qui progressent |  Le Mag

http://www.c-yourmag.net/une-biodiversite-qui-s%E2%80%99erode-des-maladies-qui-progressent.html 2/4



SITE DE POITIERS - SIEGE SOCIAL

SITE DE BORDEAUX

Antarès - Téléport 4 - BP 50163
86962 FUTUROSCOPE 
CHASSENEUIL Cedex
05 49 49 61 00

87 quai des Queyries
Espace DARWIN
33100 BORDEAUX
09 80 91 06 46

SUIVEZ-NOUS !

biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr

contact@arb-na.fr

Cette action est financée par : Avec le soutien de :


