Le 2 octobre 2018

L’AGENCE RÉGIONALE DE LA BIODIVERSITÉ DÉSIGNE LES REPRÉSENTANTS DE SON COMITÉ DES
PARTENAIRES : LA RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ EST LANCÉE EN ÎLE-DE-FRANCE
Vendredi 28 septembre 2018, s’est tenue la première réunion du comité des partenaires de
l’ARB îdF. À l’ordre du jour, entre autres, la désignation des représentants des 6 collèges de
ce comité.
Le comité des partenaires est composé des acteurs de la biodiversité en Île-de-France
(collectivités territoriales, associations de protection de l’environnement et d’usagers,
gestionnaires d’espaces protégés, organismes de recherche, bureaux d’études,
entreprises…) et se décompose en 6 collèges. Il participe pleinement à l’activité de l’ARB en
émettant un avis sur son bilan annuel d’activité et en étant force de proposition sur son
programme d’actions, ses axes de travail et ses projets.
Les membres fondateurs de l'ARB îdF ont présenté successivement leurs ambitions : Bruno
MILLIENNE, Président de l’ARB îdF, conseiller régional îdF, Magali CHARMET, vice-présidente
de l’ARB îdF, directrice territoriale AFB, Aurélie VIEILLEFOSSE, directrice adjointe DRIEE,
Nathalie EVAIN-BOUSQUET, directrice territoriale Seine Francilienne, AESN, et Fouad AWADA,
directeur général de l’IAU îdF.
Puis, les représentants des collèges du comité des partenaires ont été désignés :
• Collège Départements : Brigitte VERMILLET, Vice-présidente Conseil départemental de
l’Essonne déléguée à la transition écologique et à la croissance verte
• Collège Communes et EPCI : Christian LECLERC, Maire de la ville de Champlan
• Collège Associations et fédérations contribuant à la protection de l’environnement :
Catherine RIBES, Membre de France Nature Environnement Île-de-France (FNE Île-deFrance) chargée de la biodiversité
• Collège Gestionnaires des aires protégées : Yves VANDEWALLE, président du Parc
Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse
• Collège Organismes d’étude et de recherche : Sébastien FILOCHE, directeur
scientifique adjoint, Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP)
• Collège Organismes professionnels et entreprises publiques et privées : Franck VAN
DEN BERGUE, responsable adjoint Centre de Compétences en Développement
Durable chez SNCF Réseau
Ces six représentants élus font désormais partie du directoire de l’ARB îdF aux côtés des 5
membres fondateurs.
La Région Île-de-France et ses partenaires se félicitent de ces nominations et de la mise en
place complète de la gouvernance de l’ARB francilienne, désormais prête à mobiliser toutes
les énergies, de tous les échelons décisionnels concernés, dans l’action pour la préservation
de la biodiversité.
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