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LES RENDEZ-VOUS DE LA BIODIVERSITÉ

Ce sont des événements organisés par des partenaires locaux et ancrés dans des 
territoires, prenant la forme de temps d’échange-débat ouverts à toutes personnes 
intéressées par le thème proposé.

Boé (47) - 15 septembre 2017

Les RDV de la

Biodiversité
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1 - QU’EST-CE QU’UN « RENDEZ-VOUS DE LA BIODIVERSITÉ » ?

Un Rendez-vous de la Biodiversité, ce n’est pas :Un Rendez-vous de la Biodiversité, c’est : 

r une rencontre technique dédiée uniquement 
aux experts et professionnels de la nature et 
du thème proposé ou aux acteurs d’une filière,
run temps de conférences,
rune logique sachant/apprenant – expert/
public,
run débat idéologique, un lieu de jugement.

aune rencontre avec un territoire et ses 
acteurs pour questionner leurs rapports à la 
nature et valoriser leurs pratiques en faveur 
de la biodiversité,
aun moment privilégié de dialogue, 
d’information et de partage de points de 
vue, de connaissances, de savoir-faire et 
d’expériences,
aun événement interactif et convivial, 
gratuit et ouvert à tous !
aun espace d’expression du pluralisme des 
regards et des pratiques.

LES GRANDS PRINCIPES

Telle que l’ARB NA l’a conçu, un Rendez-vous de la Biodiversité est un temps d’échange et de débat 
autour d’un thème liant biodiversité et société. C’est un moment de rencontre avec un territoire qui 
se veut convivial, gratuit et ouvert à tous : élus, professionnels divers,  gestionnaires, associations, 
chercheurs..., et bien sûr, en premier lieu, les habitants.
  
À partir de témoignages d’acteurs divers, il s’agit de dépasser les dualités Homme-Nature, biodiversité 
remarquable-ordinaire, sauvage-domestique, ville-campagne…, montrer que des interdépendances 
écologiques, économiques et sociales existent entre les activités humaines et la biodiversité, et que 
des compromis sont possibles pour concilier préservation de la biodiversité, bien-être humain et 
développement local. 

1 2 3 4

Mots d’accueil 
des partenaires

Introduction à 
la thématique
(environ 1h)

Témoignages d’acteurs
et temps d’échange 

(environ 1h30)

Apéritif

LE FORMAT  PROPOSÉ

4Retrouvez dans votre kit, la Fiche outil 1 - Déroulé type d’un Rdv dans la partie «Organisation & logistique»

NB : Ceci est une proposition de format qui peut être ajustée, adaptée.



3

2 - POURQUOI ORGANISER UN « RENDEZ-VOUS DE LA BIODIVERSITÉ » SUR 
VOTRE TERRITOIRE ?

n Pour valoriser les initiatives locales existantes en lien avec la thématique proposée, inviter les 
personnes intéressées à venir s’informer, se questionner et échanger pour faire avancer ensemble la 
réflexion de votre territoire, et plus largement de notre société, sur les enjeux de la préservation de la 
biodiversité. 
n Pour donner de la visibilité à vos actions, localement mais aussi à l’échelle régionale.
n Pour créer des moments de rencontre et de partage pouvant faire naître des collaborations et des 
projets concrets en lien avec la biodiversité, favorables pour votre territoire et pour votre structure.
n Pour réunir les acteurs et habitants de votre territoire lors d’un événement convivial.
n Pour vous inscrire dans une dynamique régionale, avec l’appui de l’ARB et de son réseau.

Migné-Auxances (86) - 15 février 2020

3- QUI PEUT ORGANISER UN RDV ?

Ce guide et les supports associés s’adressent à toute structure ou groupement d’acteurs qui 
souhaiterait organiser un Rendez-vous de la Biodiversité sur son territoire et/ou bénéficier d’un 
accompagnement et de conseils pratiques pour mener à bien son projet.

N.B. : Les particuliers désireux de réaliser un Rendez-vous de la Biodiversité sont invités à se rapprocher 
d’une structure (une association par exemple) pour porter le projet.
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SITE DE POITIERS 
Antarès - Téléport 4 - BP 50163
86962 FUTUROSCOPE 
CHASSENEUIL Cedex
05 49 49 61 00

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

contact@arb-na.fr

SUIVEZ-NOUS !

www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr

DES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS !

rdv.biodiversite@arb-na.fr
07 83 53 11 12 - 09 80 91 06 46

Cette action est financée par :

Avec le soutien de :

mailto:contact%40arb-na.fr?subject=
http://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr
mailto:rdv.biodiversite%40arb-na.fr?subject=
https://www.linkedin.com/company/71810636/
https://www.facebook.com/ARBNlleAquitaine
https://www.youtube.com/channel/UCTSoXMkkwN-iT9MP9o5txDw

