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RAPPORT MORAL 
DU PRÉS IDENT

différentes. La première réunion d’un groupe de travail sur la réalisation du prochain 
séminaire de fin 2016 a récemment eu lieu.

Enfin, comme un complément écrit à ces échanges directs entre acteurs de la biodiver-
sité, une subvention de l’Etat a permis la réalisation d’une contribution à une éventuelle 
Stratégie régionale de la Biodiversité. Portant spécifiquement sur le patrimoine naturel, la 
biodiversité et les regards d’acteurs aquitains, elle a fait l’objet d’un rapport récemment 
remis aux partenaires institutionnels de l’Agence, l’Etat et la Région. La première analyse 
des représentations, des regards différents que portent les adhérents de l’association 
sur la biodiversité est une base de réflexion extrêmement utile pour la poursuite de la 
construction collégiale qui reste à parfaire dans ce domaine.

Toutes ces actions et ces travaux réalisés en moins d’une année constituent heureuse-
ment une base déjà très solide pour affronter les enjeux organisationnels qui attendent 
maintenant l’Agence, telles que l’évolution rendue nécessaire de sa structure avec la mise 
en place de la grande région ALPC et le très prochain vote de la loi sur la biodiversité qui 
devrait instituer une Agence Française de la Biodiversité avec laquelle nous devrions avoir 
à travailler dans le futur. 

Il nous faut maintenant utiliser tous les contacts acquis avec les acteurs régionaux pour 
continuer à améliorer notre compréhension du paysage régional de la biodiversité et de 
l’image que nous pouvons en faire et transmettre, pour proposer des démarches et des 
actions efficaces dans le sens de la préservation de la biodiversité.

Continuer aussi à trouver notre place dans le réseau de réseaux déjà existants à l’échelle 
de la nouvelle région, jouer un rôle de carrefour d’échanges et de retransmissions d’in-
formations, de lieu de débats et de controverses entre des acteurs très divers, pour 
développer une culture de la coopération en faveur de la biodiversité, tel est l’objectif que 
doit poursuivre l’ARB.

Et mon espoir est bien que nous puissions ainsi arriver à dépasser les certitudes éparses 
nées des regards multiples portés sur la biodiversité par chacun d’entre nous pour pro-
gressivement construire une réussite partagée.

L’année dernière, je citais Robert Barbault. Cette année encore j’ai décidé de lui emprunter 
quelques phrases issues d’un ouvrage d’entretiens au titre un peu provocateur « Biodi-
versité. Notre avenir est dans les choux ! » : « Chacun doit réaliser que la biodiversité 
ne relève pas seulement de la génétique ou de la biologie : elle concerne tout le monde. 
Le sociologue, l’anthropologue, le pharmacien, l’agriculteur, l’éleveur, l’instituteur peuvent 
s’en pénétrer et prendre part aux décisions. ... tout doit bouger : pas seulement la 
protection de la nature, mais aussi l’utilisation du territoire, les modes d’agriculture, les 
projets d’urbanisme, etc. ...  Et à force de rencontres, d’analyses justes et pertinentes 
partagées, sortant de l’inertie et de nos anciens modes de fonctionnement si lourds, nous 
pourrons nous projeter sur le long terme et passer d’un monde non durable à un monde 
durable. »

Comme je le souhaitais dans mon précédent rapport moral, qui était aussi le 
premier pour notre association, 2015 a effectivement été l’année de l’émergence 
de l’Agence, s’appuyant sur les nombreuses actions et interventions réalisées, 
toutes listées dans le rapport d’activités qui suit.

Cette émergence a notamment été rendue possible par le lancement d’un site Internet et 
d’une page Facebook spécifique fournissant régulièrement des informations sur tous les 
aspects de la biodiversité régionale et au-delà, des liens directs vers des manifestations 
de natures très diverses, créant de fait un réseau d’échanges maintenant en construc-
tion permanente. L’Agence est ainsi devenue visible sur le Web, passage obligé dans notre 
société actuelle...

Mais ces deux interfaces de communication ne sont - pour reprendre une image que le 
changement climatique en cours va hélas rendre moins parlante dans les décennies à 
venir - qu’une facette de la partie émergée d’un iceberg.

Iceberg constitué de multiples rencontres (plus de 140 en moins d’une année puisque 
l’équipe salariée n’a atteint son état actuel de trois personnes que fin mars 2015), 
d’échanges réguliers avec de nombreux partenaires et de la création d’un annuaire des 
acteurs de la biodiversité régionale, toujours en voie d’alimentation et d’accroissement.

Iceberg s’appuyant aussi sur les réunions internes de groupes de travail, permettant aux 
participants des divers collèges de l’association de se rencontrer sur des sujets parti-
culiers, d’échanger et de contribuer de cette manière à améliorer la cohérence de la 
structure et sa capacité à devenir une entité solide.

Iceberg composé enfin de tous les travaux invisibles et journaliers de l’équipe salariée et 
des administrateurs, perceptibles seulement en fin de processus, comme le lancement 
d’outils et de supports de communication, la rédaction de multiples textes, l’animation du 
site Internet et de la page Facebook, la base de données contacts et le fichier presse, etc.

D’autres actions « émergées » ont également contribué à rendre visible l’Agence. Envisagé 
dès le début de l’année, un premier « Rendez-vous de la Biodiversité » a eu lieu en Gironde 
sur le thème « Peut-on (ré)concilier écologie et économie sur nos territoires ». Il a été 
suivi en novembre d’un atelier régional « Nature en ville et changements climatiques » 
à Mérignac (33), dans le cadre de l’opération Capitale française de la biodiversité. Il a été 
décidé que de tels rendez-vous seraient organisés selon un calendrier trimestriel et le 
premier de l’année 2016 a d’ailleurs eu lieu début mars en Lot-et-Garonne.

Comme un point d’orgue pour cette année en matière de manifestation tournée vers 
l’extérieur de l’Agence, le séminaire d’octobre sur le thème « La biodiversité dans le 
changement climatique : regards croisés en Aquitaine » a été une réussite, avec la 
présence de 200 participants issus de tous les collèges de l’Agence et d’intervenants très 
divers assurant la qualité des informations diffusées. La rédaction et la diffusion d’une 
synthèse des échanges a été une valorisation efficace et de grande qualité de cette mani-
festation qui sera suivie tous les ans par d’autres grandes réunions sur des thématiques 

Je vous remercie de votre attention.

Alain DUTARTRE
PRÉSIDENT
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A travers les actions et projets portés par le Conseil d’administration, le Bureau et l’équipe salariée 
de l’ARBA, l’agence s’est engagée à  répondre au mieux à ses objectifs statutaires, à savoir :

• contribuer à la connaissance naturaliste et scientifique de la biodiversité régionale 
sauvage et domestique et à la diffusion de cette connaissance,

• accompagner les acteurs institutionnels dans la mise en œuvre des politiques publiques 
d’aménagement du territoire et de développement économique, pour une meilleure prise 
en compte de la préservation et de la valorisation de la biodiversité en Aquitaine,

• contribuer à l’information et à la sensibilisation des élus, acteurs socio-économiques et 
de l’ensemble des publics aquitains.

Les principales actions de l’année 2015 sont les suivantes :

• élaboration d’un plan d’action 2015 validé par le CA du 23 février 2015 et par l’AG du 2 avril 
2015 qui s’est notamment décliné avec les actions décrites ci-dessous,

• mise en place du dossier de demande d’adhésion avec une charte des valeurs co-
construite par les membres fondateurs de l’association,

• développement des partenariats techniques et des adhésions,

• réalisation d’un annuaire des acteurs de la biodiversité régionale à partir d’un état des 
lieux et plus de 140 rencontres,

• réalisation d’une contribution à une Stratégie régionale de la Biodiversité sur le patrimoine 
naturel, la biodiversité et les regards d’acteurs aquitains,

• organisation d’un séminaire en octobre sur le thème « La biodiversité dans le changement 
climatique : regards croisés en Aquitaine », avec la présence de 200 participants issus 
des 7 collèges de l’Agence,

• mise en place d’un premier « Rendez-vous de la Biodiversité » à Hostens / Saint-Sympho-
rien (33) sur le thème « Peut-on (ré)concilier écologie et économie sur nos territoires » 
et d’un atelier régional « Nature en ville et changements climatiques » à Mérignac (33), 
dans le cadre de l’opération Capitale française de la biodiversité,

• lancement d’outils et de supports de communication : plaquette de présentation, site 
Internet, page Facebook, lettre d’information, roll-up, vidéos, base de données contacts, 
fichier presse, etc., et élaboration d’un premier plan de communication,

• arrivée du directeur en CDI en janvier, recrutement de deux chargées de mission en CDD de 
12 mois qui sont arrivées en mars et d’une stagiaire en communication de mai à août 2015.

Comme arrêté par le Bureau, le rapport d’activités présente les activités menées par l’ARBA  tout 
au long de l’année civile, pour correspondre au rapport financier.

L’ANNÉE 2015 A ÉTÉ MARQUÉE PAR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ASSOCIATION 
AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET DE SES ADHÉRENTS.

PRÉAMBULE  
DU RAPPORT D ’ACTIV ITÉS
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AXE 1

ÉTAT DES LIEUX ET 
ANNUAIRE DES ACTEURS

Comme toute structure qui se construit et qui interagit sur un territoire, 
l’ARBA a travaillé durant cette année 2015 à recenser, le plus largement 
possible, les acteurs régionaux concernés par la préservation / valori-
sation de la biodiversité et les actions menées dans ce sens. 

Depuis leur arrivée, les 3 salariés de l’association ont réalisé 
142 rencontres correspondant à un total de 700 heures d’échanges. 
Le suivi de ces rencontres a fait l’objet d’un reporting régulier au bureau 
et au CA de l’ARBA.

La répartition par collège des 127 structures rencontrées est présentée 
sur la Figure 1. Il est à noter que le collège 1, non représenté sur la 
figure, correspond aux représentants de la Région Aquitaine.

Par ailleurs, certaines structures ont été rencontrées plusieurs fois au 
cours de l’année d’où un nombre de rencontres plus important que le 
nombre de structures visitées.

CONTRIBUER À LA CONNAISSANCE NATURALISTE ET SCIENTIFIQUE  
DE LA BIODIVERSITÉ RÉGIONALE SAUVAGE ET DOMESTIQUE 
ET À LA DIFFUSION DE CETTE CONNAISSANCE.

L’assainissement... en quelques chiffres  

Collège 2 : Collectivités territoriales, EPCI, établissements publics et syndicats mixtes ; collège 3 : associations 
d’éducation à l’environnement, de protection de la nature et de médiation scientifique ; collège 4 : organismes, 
associations et fédérations de pêche et de chasse ; collège 5 : chambres consulaires et organismes socio-
professionnels ; collège 6 : organismes et établissements d’étude et de recherche, personnalités qualifiées ; 
collège 7 : entreprises publiques et privées.

L’objectif de ces rencontres était de questionner les structures sur leur 
fonctionnement et leurs missions, leurs regards sur la biodiversité, 
leurs pratiques professionnelles, les actions qu’elles mettent en œuvre, 
leurs partenaires et leurs liens, leurs besoins et attentes vis-à-vis de 
l’ARBA. A partir de ces rencontres, plus de 100 « fiches acteurs » ont 
été réalisées par les salariés. Elles ont été mises en ligne sur le site 
Internet de l’Agence à la rubrique « annuaire d’acteurs ».

Ce premier travail de fond nous permet aujourd’hui de mieux 
appréhender le paysage des acteurs de la biodiversité et d’établir un 
premier panorama du « qui fait quoi » sur la biodiversité en Aquitaine 
dans divers domaines de compétences et d’action. Il a alimenté les 
réflexions engagées dans le cadre de la contribution à une Stratégie 
Régionale de la Biodiversité, la réalisation de premiers Séminaire et 
Rendez-vous de la biodiversité, et l’organisation du projet associatif 
2016 de l’ARBA.

Une base de ressources documentaires, dont une partie est en ligne 
sur le site de l’ARBA, complète cet état des lieux.

Le patrimoine est composé : 

F I G U R E  1 Répartition des structures rencontrées par collège de l’Agence.
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LA RÉALISATION DE L’ÉTAT DES LIEUX A PERMIS  
À L’ARBA DE RENFORCER LE TRAVAIL  

PARTENARIAL ET TECHNIQUE EN RÉGION.

TRAVAIL PARTENARIAL  
ET TECHNIQUE

La réalisation de l’état des lieux a permis à l’ARBA de mieux se faire 
connaître mais aussi de travailler aux partenariats techniques et 
scientifiques avec des organismes tels que les observatoires régionaux 
de la biodiversité - l’Observatoire aquitain de la faune sauvage (OAFS) 
et l’OFSA piloté par le Conservatoire botanique national sud atlantique 
(CBNSA) - et Nature 33 piloté par le Conseil départemental de Gironde. 
Différents adhérents de l’ARBA participent par ailleurs activement à ces 
dispositifs en tant que producteurs et de mise à disposition de données.

L’ARBA a souhaité s’associer à ces dispositifs dans le cadre de son objet 
statutaire d’amélioration et de valorisation de la connaissance, car le 
lien entre observations, analyses et outils d’aide à la décision est étroit. 

Dès janvier 2015, l’Agence sur proposition de la Région a organisé une 
rencontre entre les observatoires de la biodiversité régionale, la 
Région et l’Etat afin de faire un point et d’envisager l’avenir. L’Agence, 
en lien avec la Région Aquitaine, a ensuite participé à différents temps 
d’échanges organisés par ces structures et a signé, dans l’année, une 
convention de partenariat avec le CBNSA et l’Université de Bordeaux 
qui porte l’OAFS. L’objectif de ces conventions est de s’apporter mutuel-
lement entraide sur les questions d’amélioration et de valorisation des 
connaissances sur la flore, la faune et les habitats naturels, ainsi que 
de mise en place d’outils d’aide à la décision pour les décideurs publics 
et les acteurs régionaux. Ces conventions permettent également 
de pouvoir mieux identifier les forces et faiblesses en matière de 
données régionales. 

AXE 1

Equipe salariée de l’ARBA en 2015

Au cours de l’année, les membres du Bureau et du Conseil d’adminis-
tration de l’association ont réfléchi à la place et à l’articulation de 
l’ARBA avec les autres acteurs régionaux concernés par la réforme 
territoriale. L’Agence a échangé avec l’ORE (Observatoire Régional 
de l’Environnement Poitou-Charentes), le GIP ATGeRi, l’Etat ou encore 
différentes collectivités locales et les services de la Région Aquitaine : 
DGA, Direction du Développement durable et Cabinet du Président. Elle a 
travaillé un schéma de positionnement, validé par le Bureau du 16 avril, 
amendé par un groupe de travail le 12 mai et par le CA du 4 juillet 2015. 
Ce CA a également pris la décision de proposer en 2016 de changer le 
périmètre de l’association en déployant ses activités à l’échelle de la 
grande région.

Enfin, un groupe de travail a été mis en place et s’est réuni à quatre 
reprises en 2015 afin de proposer aux instances statutaires un projet 
de modification des statuts et de création d’un règlement intérieur.   
Le projet de modifications statutaires a été présenté au CA du 2 octobre 
2015. Après amendements, il a été décidé de le présenter, via les vice-
présidents concernés, aux acteurs potentiels de Poitou-Charentes et 
du Limousin, afin de recueillir leur sentiment et d’en dresser ensuite le 
bilan pour affiner le projet de modifications statutaires.
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AXE 2

RENFORCEMENT DES COLLÈGES 
DE L’AGENCE
Le travail d’état des lieux des acteurs régionaux et les rencontres 
menées tout au long de l’année ont permis de renforcer considérable-
ment les collèges de l’Agence pour une meilleure prise en compte de 
la multiplicité des acteurs régionaux et de leurs besoins. Le nombre 
d’adhérents a quasiment été multiplié par 3 : l’Agence comptait 24 
structures adhérentes en décembre 2014, 62 en décembre 2015 et 
10 structures sont en cours d’élaboration de dossiers avec validation 
en cours (GIP ATGeRi ; Parc national des Pyrénées ; Réserve géologique 
nationale de Saucats ; Office National des Forêts ; Cerema ; « Au fil des 
Séounes » ; LISEA ; Enercoop ; A’Urba ; Institut d’Aménagement, de 
Tourisme et d’Urbanisme). 

Les collèges 2 « Collectivités locales et Établissements publics », 6 
« Organismes d’étude et de recherche » et 7 « Entreprises publiques 
et privées », ont particulièrement évolué et présente aujourd’hui une 
représentativité comparable à celle des autres collèges (Figure 2).
Le collège 7, non représenté en 2014, compte aujourd’hui des bureaux 
d’études, des petites et moyennes entreprises liées au génie végétal 
et à l’accompagnement dans la transition écologique, et des grands 
groupes industriels.

ACCOMPAGNER LES ACTEURS INSTITUTIONNELS DANS LA MISE EN ŒUVRE 
DES POLITIQUES PUBLIQUES D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE DÉVE-
LOPPEMENT ÉCONOMIQUE, POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DE LA 
PRÉSERVATION ET DE LA VALORISATION DE LA BIODIVERSITÉ EN AQUITAINE.

L’assainissement... en quelques chiffres  

Le patrimoine est composé : 

Au total, près de 1 000 km de réseaux, de 200 mm à 1 500 mm de dia-
mètre. Bout à bout, l’ensemble de ces canalisations permettrait d’aller 
de Bordeaux au-delà de Bruxelles et d’arriver pratiquement à Amster-
dam... !

F I G U R E  2 Evolution du nombre d’adhérents par collège entre 
décembre 2014 et décembre 2015.

RÉALISATION D’UNE CONTRIBUTION  
POUR UNE STRATÉGIE RÉGIONALE  
DE LA BIODIVERSITÉ
En accord avec le groupe de travail concerné et validée par le Conseil 
d’Administration et l’Assemblée Générale de l’ARBA, la thématique de 
travail choisie pour cette première contribution à une Stratégie régionale 
de la Biodiversité (SRB) a été le patrimoine naturel. La rédaction du 
document s’est échelonnée entre juillet et décembre 2015, date à 
laquelle il a été délivré à la DREAL et à la Région Aquitaine.

Tout au long de ce travail, la chargée de mission, Mélanie Nunez, a été 
appuyée par un groupe de travail constitué d’au moins un représen-
tant de chaque collège de l’Agence. En 2015, ce groupe de travail 
s’est réuni 3 fois pour définir le contenu attendu et les éléments à 
développer dans la contribution, le plan du document et échanger sur 
les supports envoyés par la chargée de mission. Ces temps d’échanges 
ont été complétés par des rencontres avec le CBNSA et l’OAFS, la DREAL 
et la Région Aquitaine, et par un travail en interne avec les membres  
de l’équipe.

LA CONTRIBUTION PRÉSENTE :

• un glossaire des principales expressions utilisées dans ce 
contexte.

• un premier état des lieux des SRB engagées en France, des 
politiques et dispositifs mis en œuvre en faveur de la biodiversité 
en Aquitaine, des connaissances acquises sur la biodiversité 
régionale.
Des responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre de SRB 
dans d’autres régions ont été contactés pour récolter des infor-
mations complémentaires à la lecture des stratégies disponibles 
et des études réalisées notamment par l’UICN : méthodologie de 
travail, implication des acteurs du territoire, moyens humains 
nécessaires, leviers et freins identifiés par les porteurs de projet 
pour réaliser une telle action.
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• une méthodologie de travail qui permettrait de réaliser un état 

des lieux de la biodiversité en Région.

• une première analyse des représentations de différents acteurs 
régionaux dont certains membres de l’ARBA sur la biodiversité 
(définitions, enjeux, politiques déployées).
Cette analyse repose sur les entretiens menés avec les structures 
dans le cadre de l’état des lieux que mène l’ARBA pour la réalisation 
des « fiches acteurs », un questionnaire et l’analyse des fiches 
d’adhésion. Elle met en évidence la diversité des représentations 
au regard des divers secteurs d’activités.

• l’amorce d’une démarche générale d’établissement d’un bilan 
du patrimoine naturel, destinée à évaluer l’état de conservation 
d’espèces sauvages et d’habitats naturels à enjeux de conser-
vation, en fonction des connaissances et du bilan des actions 
menées en leur faveur et de leurs résultats.

• des conclusions et des perspectives qui repositionnent la contri-
bution dans un contexte plus large, en lien avec l’objet statutaire de  
l’ARBA, et d’envisager la poursuite du bilan du patrimoine naturel. 

ORGANISATION DU PREMIER 
SÉMINAIRE DE L’ARBA

EN OCTOBRE 2015, SUR LE THÈME « LA BIODIVERSITÉ 
DANS LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : REGARDS 
CROISÉS EN AQUITAINE »

A l’occasion de la COP 21 en France et pour son premier séminaire, 
l’ARBA a souhaité réunir les acteurs régionaux pour échanger sur les 
enjeux liés à la préservation de la biodiversité face aux évolutions 
climatiques en cours et à venir. Le séminaire a d’ailleurs été labellisé 
« COP 21 » à ce titre.

La construction de ce séminaire, à partir d’avril 2015, a reposé sur la 
mobilisation d’un groupe de travail composé de représentants des 
différents collèges de l’Agence. 

Quatre réunions, animées par la chargée de mission Chloé Bourdil, ont 
permis d’élaborer le contenu de la journée, d’en définir l’organisation 
logistique, de réaliser un bilan a posteriori. En parallèle et tout au long 
du projet, des contacts fréquents avec les intervenants, les partenaires 
et les divers prestataires ont permis d’organiser la journée dans son 
ensemble : interventions, traiteur, réalisation de «goodies», réalisation 
de vidéos « micro-trottoirs », invitations, réalisation d’une synthèse, 
etc. A l’occasion de la semaine portes-ouvertes à l’Eco-Système Darwin, 
lieu du siège de l’association, deux micro-trottoirs sur la biodiversité 
et le changement climatique ont été réalisés pour être projetés en 
introduction du séminaire. 

Pour communiquer sur cet évènement, le choix s’était porté, préalable-
ment à la réforme territoriale, sur la diffusion du carton d’invitation aux 
élus régionaux et aux services de l’Etat à l’échelle de la nouvelle grande 
région. Une importante liste de diffusion a été créée pour un envoi de 
l’invitation par email. Elle a également été utilisée pour communiquer 
sur les Rendez-vous de la Biodiversité, autres temps forts organisés par 
l’Agence.

Ainsi, 200 personnes, représentant des parties-prenantes très 
diverses, étaient présentes le 8 octobre 2015, à l’Hôtel de Région à 
Bordeaux : chercheurs, associations environnementales, fédérations et 
syndicats professionnels agricoles et sylvicoles, entrepreneurs, repré-
sentants des pouvoirs publics, et autres acteurs socio-professionnels 
et de la société civile. 

Durant la journée, des conférences et ateliers de réflexion ont permis 
d’apporter des éclairages divers sur les interactions biodiversité-cli-
mat et sur les enjeux de connaissance, de choix et d’actions en région 
Aquitaine. Présentées et animées par des acteurs aquitains, les inter-
ventions ont concerné les impacts écologiques et socio-économiques 
liés au changement climatiques, les enjeux d’adaptation pour la gestion 
des milieux et les usages qui en dépendent, le développement de 
solutions fondées sur la nature, le rôle des décideurs et la place des 
citoyens.

Les échanges et conclusions de la journée ont fait l’objet d’une synthèse 
de 20 pages et d’un communiqué post-séminaire qui ont été très 
largement diffusés par courrier, via la première lettre d’informations de 
l’Agence et son site Internet et relayés dans les actualités du Ministère 
en charge de l’écologie et de l’Agence Gondwana, notamment.  

Dans une large perspective, la réflexion collective engagée lors de 
ce séminaire a permis d’alimenter et d’orienter la construction du 
programme stratégique d’action de l’ARBA pour les années 2016-2020. 

AXE 2

Séminaire de l’ARBA / Octobre 2015

Séminaire de l’ARBA

Séminaire de l’ARBA

200
PERSONNES
PRÉSENTES
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AXE 3 
CONTRIBUER À L’INFORMATION ET À LA SENSIBILISATION DES ÉLUS, 
ACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES ET DE L’ENSEMBLE DES PUBLICS AQUITAINS

• un site Internet 
De concert avec le prestataire en charge de la réalisation du 
site, l’équipe salariée a mené un long travail de réflexion sur la 
conception et le graphisme. Tout au long de l’année, elle a alimenté 
le site dans ses différentes rubriques. Les actualités et l’agenda ont 
été mis à jour très régulièrement pour informer sur les actualités 
nationales, les initiatives menées par les acteurs régionaux en 
faveur de la biodiversité, les outils créés, les dernières publica-
tions, les évènements à venir. Plus de 120 articles ont été rédigés 
pour alimenter le site et il a été comptabilisé quelques 6000 pages 
vues entre le mois de novembre 2015 et janvier 2016.

• une page Facebook pour s’inscrire sur les réseaux sociaux. La 
page est alimentée presque de manière journalière et a récolté 
plus de 400 « j’aime ».

• une chaîne YouTube sur laquelle sont mises à disposition les 
vidéos réalisées par l’Agence.

• deux roll up, des goodies (stylos et pochettes) pour le séminaire.

• 3 vidéos (3 minutes chacune) : 2 micro-trottoirs sur la biodiversité 
et le changement climatique, 1 vidéo de présentation de l’Agence.

• des communiqués de presse, « Save the date » et invitations 
aux évènements organisés par l’Agence, relayés par la presse 
et autres médias locaux, les adhérents de l’Agence et d’autres 
structures régionales. Tous ces éléments sont répertoriés dans 
un press-book.

• une synthèse du séminaire 2015 disponible en ligne sur le site 
Internet de l’Agence, imprimée en 300 exemplaires et diffusée aux 
adhérents de l’ARBA et aux participants du séminaire.

• la première lettre d’informations de l’ARBA diffusée en début 
d’année 2016 à près de 1500 contacts. Elle reprend les actualités 
et évènements principaux en mettant l’accent sur les initiatives 
régionales. 

 La biodiversité  
 dans Le changement 
 cLimatique : regards 
 croisés en aquitaine 

  8 octobre 2015  
  Hôtel de Région - Bordeaux  

séminaiRe 

maq_synthese_ARB_IMP.indd   1 08/01/16   14:17

Le site internet

La plaquette

La page facebook

La synthèse du séminaire

L’ARB : un réseau, des acteurs, des valeurs... pour la biodiversité

87 quai de Queyries 
33100 BORDEAUX
Tél. : 09 80 91 06 46
Email : contact@aquitaine-arb.fr

www.aquitaine-arb.fr
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SUPPORTS DE COMMUNICATION 

L’ensemble des outils de communication développés a permis une com-
munication à deux niveaux :

• pour développer la visibilité de l’ARBA en communiquant sur son 
identité, ses missions, ses actions,

• pour diffuser les informations et connaissances relatives à la 
biodiversité en région, pour valoriser les actions menées en sa 
faveur, et pour sensibiliser des publics divers.

La communication a été menée par l’ensemble de l’équipe salariée 
accompagnée d’une stagiaire, Claire Bourhis, qui a notamment réalisé 
un premier plan de communication au cours de ses 3 mois passés à 
l’ARBA. Ce document présente un bilan et une analyse des premiers 
outils développés par l’ARBA et fournit de nouvelles propositions.

La réalisation de supports de communication a été l’une des actions 
prioritaires de l’Agence en 2015. 

PARMI LES OUTILS ET SUPPORTS RÉALISÉS : 

> une charte graphique propre à l’ARBA et visible sur les 
documents type papiers à en-tête, cartes de visites, documents 
de travail, rapport d’activités 2014, etc.

> une plaquette de présentation qui présente la gouvernance de 
l’Agence, ses missions et ses actions (4 pages)

> un article dans le magazine de la Région Aquitaine (été 2015) 
réalisé à partir d’une interview du Président de l’ARBA 

>  des outils média

LES OUTILS MÉDIA
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AXE 3

Sujet Date Lieu

Groupe technique sur le montage du projet « Aquitaine et 
biodiversité : conséquences du changement climatique » 
piloté par Cistude Nature

9 juin 2015 Bordeaux

Groupe de suivi technique du SMIDDEST sur les zones 
humides

10 septembre 2015 Bordeaux 

Groupe de travail sur la Biodiversité du Pays Médoc, dans le 
cadre du projet de PNR Médoc 

12 octobre 2015 Carcans

Passage du train du climat avec distribution de plaquettes 
de l’ARBA aux partenaires et acteurs présents

14 octobre 2015 Libourne 

Présentation de la politique de préservation des zones 
humides et des réservoirs de biodiversité, par Bordeaux 
Métropole

15 octobre 2015 Bordeaux 

Rencontre-débat organisée par la CEMEX sur le thème « Bio-
diversité : au-delà de la réglementation, quelle place pour la 
concertation et la prise d’initiatives ? »

21 octobre 2015 Saint-Cricq-du-Gave

COPIL « PRA Ecrevisse à pattes blanches » 10 novembre 2015 Beychac-et-Caillau

Rencontre annuelle des associations partenaires de la 
DREAL Aquitaine sur le thème du changement climatique

26 novembre 2015 Saucats

Groupe de travail du Réseau Biodiversité et Paysage de 
Gironde

26 novembre 2015
Conseil départemental 
de la Gironde

PARTICIPATION DE L’ARBA 
À DIVERSES MANIFESTATIONS 
À L’ÉCHELLE RÉGIONALE ET NATIONALE

+ 170
HEURES

D ’ÉCHANGES

30 
JOURNÉES OU
1/2 JOURNÉES

DE RENCONTRES
SUR L ’ANNÉE

 Festival Océan Climat - septembre 2015

L’ARBA A ASSISTÉ L’ARBA A PARTICIPÉ

Rencontre organisée par la CEMEX - octobre 2015 Journées Aquitaine Nature - mai 2015

Sujet Date Lieu

Journées d’étude en lien avec le rapport « Prévoir pour 
agir » commandé par la Région Aquitaine

13 février  
et 18 mai 2015

Conseil 
régional d’Aquitaine 
(Bordeaux)

Colloque de l’UICN sur les solutions fondées sur la Nature 14 avril 2015 Paris

Inauguration des journées Aquitaine Nature 21 mai 2015
Terre d’Oiseaux 
(Braud-et-Saint-Louis)

Journées du village Emmaüs sur le thème de la biodiversité 26 au 29 mai 2015 Pau

Tour de France des solutions climat 28 mai 2015 CCI de Bordeaux

Grand débat « L’appel du 8 juin pour le climat et le littoral » 8 juin 2015
Eco-Système Darwin 
(Bordeaux)

Assises nationales de la Biodiversité 10 au 12 juin 2015 Dijon

Colloque de l’UNICEM sur le thème des ressources et de 
leurs approvisionnements

2 juilllet 2015 Bordeaux

Conférences du Festival Océan Climax
10 au 13 
septembre 2015

Eco-Système Darwin 
(Bordeaux)

Conférence débat avec Gilles Bœuf 11 septembre 2015 Biganos 

Assemblée générale du Syndicat des sylviculteurs 
d’Aquitaine (en présence du Ministre en charge de la forêt)

18 septembre 2015 Morcenx

Rencontre sur la gestion des données naturalistes 
organisée par l’OAFS et le CBSNA

22 septembre 
2015 

Université de 
Bordeaux

Conférence « Quelle sera la politique agricole bio de la 
grande région ? »

23 septembre 2015 
Maison éco-citoyenne 
de Bordeaux 

Journée du Réseau Aquitaine du Paysage (DREAL Aquitaine) 13 octobre 2015 Bordeaux

Matinée d’échanges sur le SAGE « Estuaire de la Gironde et 
milieux associés » du SMIDDEST

14 octobre 2015 Bordeaux

Forum organisée par La Tribune - Objectif Aquitaine sur le 
thème « Climat COP21 – Bordeaux 2015 » 

17 novembre 2015 Stade de Bordeaux

Intervention du CIVB et du FGVB sur le thème « Terroirs 
viticoles et urbanisme » 

19 novembre 2015 Bordeaux 

Journée de la Biodiversité pour diffusion officielle de l’Atlas 
de la Biodiversité communale du Porge

20 novembre 2015 Le Porge

Rencontre sur les outils de centralisation des connais-
sances naturalistes produites dans le cadre des projets 
d’aménagement

24 novembre 2015 Bordeaux Métropole
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AXE 3

ORGANISATION DE 
« RENDEZ-VOUS DE LA 
BIODIVERSITÉ »

Chaque trimestre, l’Agence va à la rencontre d’un territoire dans le cadre 
d’un « Rendez-vous de la biodiversité » : soirée-débat sur un thème en 
lien avec la préservation de la biodiversité. Ces temps d’échange et de 
rencontre se veulent l’occasion de croiser les regards et de partager les 
connaissances, savoir-faire et expériences entre acteurs de la biodi-
versité et habitants des territoires. Ils ne s’adressent pas seulement 
aux professionnels de la biodiversité mais à tous les aquitains qui se 
sentent concernés : habitants, élus, gestionnaires, acteurs socio-éco-
nomiques, entrepreneurs, chercheurs, protecteurs de l’environnement, 
etc. Pour l’ARBA, l’organisation de ces rendez-vous s’inscrit dans les 
missions d’animation d’un forum d’acteurs régionaux et d’information 
des citoyens, des décideurs et de l’ensemble des collèges de l’Agence.

Deux rencontres de ce type ont été organisées cette année par la 
chargée de mission Chloé Bourdil : 

• UN PREMIER « RENDEZ-VOUS DE LA BIODIVERSITÉ » sur le thème 
« Peut-on (ré)concilier écologie et économie sur nos territoires ? », 
le 19 juin de 17h à 20h au cercle ouvrier de Saint-Symphorien /
Domaine départemental d’Hostens.

Fruit d’un partenariat avec le Parc naturel régional des Landes 
de Gascogne, le Conseil départemental de la Gironde et « Vertigo 
Lab », il a réuni une soixantaine de personnes le temps d’une 
balade commentée, d’un temps d’échanges et d’un apéritif. L’appui 
de la stagiaire en communication a permis une large communi-
cation pluri-médias en amont : diffusion d’un communiqué de 
presse et d’une invitation par mail et réseaux sociaux, interview 
radio, inscription dans la presse locale, les lettres d’informations 
et agendas des structures.

• UN SECOND « RENDEZ-VOUS », prenant la forme d’un atelier régional 
sur le thème « Nature en ville et changements climatiques »,  
le 5 novembre à Mérignac.

Cette rencontre a été organisée en partenariat étroit avec 
« Plantes & Cité » et la commune de Mérignac, soutenus par la 
Région Aquitaine, dans le cadre de l’opération Capitale française 
de la Biodiversité. 

L’ARBA a particulièrement apporté son aide dans l’organisation 
logistique et technique et sur la communication auprès de ses membres, 
partenaires et collectivités d’Aquitaine.

Destinée aux élus, agents des collectivités territoriales et profession-
nels de la ville, cette journée a réuni une centaine de personnes : élus 
locaux et techniciens de collectivités, entreprises publiques et privées, 
responsables associatifs, habitants issus des comités de quartier, etc. 
Des exemples de projets urbains et de démarches territoriales ont 
illustré les rôles que peuvent jouer la nature et la biodiversité pour 
atténuer les effets des changements climatiques en ville et s’y adapter.

En parallèle des ateliers régionaux, un appel à contributions a été lancé 
dans le cadre de l’opération Capitale française de la biodiversité pour 
identifier et promouvoir les démarches exemplaires mises en œuvre par 
les collectivités. Dans ce cadre, l’ARBA a participé au Comité scienti-
fique et technique national qui a évalué les projets intégrés au recueil 
d’actions paru en fin d’année.

Un travail a été entrepris pour programmer les Rendez-vous de la 
Biodiversité en 2016. 

LES THÈMES ET LIEUX CHOISIS SONT LES SUIVANTS : 

Comment concilier usages de nature & préservation de la 
biodiversité ?
 > Centre culturel du Passage d’Agen, Lot-et-Garonne

Comment concilier développement touristique & préservation 
de la biodiversité ? 
  > Chambres d’hôtes la Couade, Dordogne

Comment concilier aménagement du territoire & préservation 
de la biodiversité ?  
 > Parc Naturel Urbain de Pau, Pyrénées-Atlantiques

Liens biodiversité-santé 
 > un jardin thérapeutique en Limousin

 
Premier rendez-vous - 19 juin à Hostens

Second  rendez-vous - 5 novembre à Mérignac

CHAQUE TRIMESTRE, L’AGENCE VA À LA 
RENCONTRE D’UN TERRITOIRE DANS LE CADRE 
D’UN « RENDEZ-VOUS DE LA BIODIVERSITÉ »
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• organiser fonctionnellement l’association et assurer sa gestion,

• déterminer et sélectionner le mobilier, l’informatique, la signalétique, la communi-
cation de l’ARBA,

• choisir et gérer les conventions et contrats avec l’assureur, le commissaire aux 
comptes, l’expert-comptable, le banquier, les différents organismes et caisses spé-
cialisées dans le domaine social, la médecine du travail, etc,

• sélectionner et recruter deux chargées de mission en CDD de 12 mois : 

Chloé Bourdil : Diplômée d’un Master 2 IEGB (Ingénierie en écologie et gestion de la biodi-
versité) de l’Université Montpellier 2, c’est à travers des expériences diverses à Irstea (Aix-
en-Provence), au LPED (laboratoire Population Environnement Développement, Marseille) 
et à l’Agence d’urbanisme de Nîmes, que Chloé Bourdil a participé à l’accompagnement 
scientifique et technique des acteurs en charge de la définition et la mise en œuvre de la 
trame verte et bleue à différentes échelles de territoire. 

Mélanie Nunez : Diplômée en Master 2 Recherche FMET (Fonctionnement et Modélisation 
des Écosystèmes Terrestres) de l’Université de Bordeaux, Mélanie Nunez a travaillé avec 
le Loubatas (Peyrolles-en-Provence, 13) en tant que chargée de mission «Écoconstruc-
tion». Suite à l’obtention du diplôme de Master 2 GTDD (Gestion Territoriale du Développe-
ment Durable) de l’Université Bordeaux Montaigne, elle a intégré la collectivité Bordeaux 
Métropole pour travailler sur les politiques Développement durable et Energie-Climat.

• animer et organiser l’Assemblée générale annuelle le 2 avril 2015 et six Conseil 
d’Administration : les 26 février, 2 avril, 5 mai, 4 juillet, 2 octobre et 26 novembre 2015.

Pour se faire le Bureau s’est réuni 7 fois au cours de l’année passée.

EN COMPLÉMENT  
DE CE PLAN D ’ACTION

LE BUREAU
S ’EST RÉUN I

7  FO IS

RAPPORT FINANCIER 2015LES MEMBRES DU BUREAU 
AVEC L’AIDE DU DIRECTEUR ONT CONTRIBUÉ À :



PA GE  24   |   R A P P ORT  D ’ A C T I V I T É S  2015  A R B A R B  R A P P ORT  D ’ A C T I V I T É S  2015   |   PA GE  25

ACTIF Du 01/01/2015 au 31/12/2015 24/06/2014 au 
31/12/2014BRUT Amort.& 

Dépréc. NET

A C T I F  I M M O B I L I S E
Immobilisations Incorporelles

Frais d’établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes

Immobilisations Corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériels, ...
Autres immobilisations corporelles 20 317.79 2 722.20 17 595.59 2 616.00

Immobilisations grevées de droits
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

Immobilisations Financières
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l’activité portefeuille
Autres titres immobilisés 100 345.00 100 345.00 100 055.25

Prêts
Autres immobilisations financières 1 226.66 1 226.66

TOTAL (I) 121 889.45 2 722.20 119 167.25 102 671.25
Comptes de liaison

TOTAL (II)
A C T I F  C I R C U L A N T
Stocks

Matières premières et autres appros
En cours de production (biens/services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes

Créances
Créances redevables et comptes rattachés
Autres 66 774.00 66 774.00 20 200.00

Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités 26 628.52 26 628.52 170 174.51 

Charges constatées d’avance
TOTAL (III) 93 402.52 93 402.52 190 374.51

Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)

Primes de remboursement des emprunts (V)

Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) 215 291.97 2 722.20 212 569.77 293 045.76

PASSIF Du 01/01/2015  
au 31/12/2015 

Du 24/06/2014 
au 

au 31/12/2014
F O N D S  A S S O C I AT I F S
Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise
Réserves indisponibles
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau

Résultat de l’exercice (excédent ou déficit) 63 894.16

Autres fonds associatifs 13 813.41 63 894.16

Fonds associatifs avec droit de reprise
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise
Subventions d’investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Droits des propriétaires (Commodat)

TOTAL (I) 77 707.57 63 894.16
Comptes de liaison

TOTAL (II)
Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques
Provisions pour charge

TOTAL (III)
Fonds dédiés

Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources

TOTAL (IV)
D E T T E S  ( 1 )
Dettes financières

Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes d’exploitation

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17 389.95 14 260.60

Dettes fiscales et sociales 117 436.48 194 891.00

Redevables créditeurs
Dettes diverses

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 35.77

Instruments de trésorerie
Produits constatés d’avance 20 000.00

TOTAL (V) 134 862.20 229 151.60
Ecarts de conversion passif (VI)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) 212 569.77 293 045.76
(1) Dont à plus d’un an
(1) Dont à moins d’un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

134 862.20 229 151.60

BILAN FINANCIER 2015
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COMPTES DE RÉSULTAT 2015

Du 01/01/2015 au 
31/12/2015 

Du 24/06/2014 au 
31/12/2014

P R O D U I T S  D ' E X P L O I TAT I O N  ( 1 )

Ventes de marchandises

Production vendue (biens et services)

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation 168 956.00 18 859.00

Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges

Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs

Cotisations 65 460.00 61 100.00

Autres produits (hors cotisations) 1 821.17

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) 236 237.17 79 959.00

C H A R G E S  D ' E X P L O I TAT I O N  ( 2 )

Achat de marchandises

Variation de stock de marchandises

Achat de matières premières et de fournitures

Variation de stock de matières premières et de fournitures

Achats d'autres d'approvisionnements

Variation de stock d'approvisionnements

Autres achats et charges externes * 84 880.45 16 243.00

Impôts, taxes et versements assimilés 2 105.00

Salaires et traitements 95 814.14

Charges sociales 31 873.68

Dotations aux amortissements, dépréciations et engagements

Sur immobilisations : dotations aux amortissements 2 722.20

Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

Dotations aux provisions, engagements à réaliser sur ressources 
affectées

Subventions accordées par l'association

Autres charges 16.91

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) 217 412.38 16 243.00

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II) 18 824.79 63 716.00

Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)

Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)

P R O D U I T S  F I N A N C I E R S

De participation d’autres valeurs mobilières et créances de l’actif 
immobilisé

291.85

Autres intérêts et produits assimilés 846.38 178.16

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V) 1 138.23 178.16

C H A R G E S  F I N A N C I È R E S

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Intérêts et charges assimilées 24.67

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) 24.67

RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI) 1 113.56 178.16

P R O D U I T S  E X C E P T I O N N E L S

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)

C H A R G E S  E X C E P T I O N N E L L E S

Sur opérations de gestion 6 124.94

Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) 6 124.94

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII) -6 124.94

Impôt sur les bénéfices

SOLDE INTERMÉDIAIRE 13 813.41 63 894.16

TOTAL DES PRODUITS 237 375.40 80 137.16

TOTAL DES CHARGES 223 561.99 16 243.00

EXCÉDENT OU DÉFICIT (3) 13 813.41 63 894.16
* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier
Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Compte tenu d’un résultat exceptionnel avant impôt de -6 124.94



Agence Régionale pour la Biodiversité en Aquitaine
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