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« La biodiversité : une alliée pour notre santé ? »
Le prochain « Rendez-vous de la Biodiversité » se tiendra le mardi 27 juin 2017 au CHU de Bordeaux à
l’hôpital Haut-Lévêque, à Pessac (33)

L’événement
Comment la biodiversité contribue-t-elle à notre santé, notre bien-être, notre qualité de vie ? Comment estelle prise en compte dans les établissements de santé et les collectivités ? Phytothérapie, jardins
thérapeutiques : quelles sont ces pratiques de nature bénéfiques à notre santé ?
Pour répondre à ces questions, seront notamment présents : Bruno Tudal, cogérant de la société
Biodiv’AirSanté ; Estelle Alquier, spécialiste et formatrice en hortithérapie, Association « Terres Océanes,
Culture d’Humanité » ; Guislaine Laroche, chargée de mission Biodiversité au Syndicat Mixte Intercommunal
de Collecte et de Valorisation du Libournais Haute-Gironde (SMICVAL) ; Marie-Pierre Loiseau-Audirac,
manipulatrice d'électroradiologie médicale au CHU de BORDEAUX ; Myriam Reffay-Figarède (présence à
confirmer), phytothérapeute-ethnobotaniste, Association ICARE.
L’Agence Régionale pour la Biodiversité en Aquitaine et le Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux
organisent une soirée d’échanges sur le thème : « La biodiversité : une alliée pour notre santé ? » le 27 juin
2017 ; sur le site de l’hôpital Haut-Lévêque à Pessac, à l’espace de restauration du bâtiment Magellan. Cet
évènement débutera à 17h30 par une visite commentée dans le parc, espace boisé de 30 ha sur lequel un
parcours thérapeutique et pédagogique est en projet avec le soutien de la Fondation LISEA Biodiversité, le
Département de la Gironde, et la ligue contre le cancer. Elle se poursuivra à 19h par un temps d’échangesdébat, rythmé par des témoignages et retours d’expériences d’acteurs locaux.

L’ARBA et les « Rendez-vous de la biodiversité »
L’Agence Régionale pour la Biodiversité en Aquitaine a été créée à l’initiative du Conseil régional pour rassembler un
forum d’acteurs autour des enjeux de préservation, de gestion et de valorisation de la biodiversité régionale. Ses
missions s’articulent autour de la diffusion de la connaissance, la valorisation des initiatives, la sensibilisation de tous
les publics et l’accompagnement des acteurs du territoire.
Dans ce cadre, elle va à la rencontre des territoires lors des « Rendez-vous de la Biodiversité » : soirées d'échanges et
de débat sur une question de société en lien avec la préservation de la biodiversité.

Le CHU et sa politique de Développement Durable
Le Centre Hospitalier de Bordeaux est le premier employeur de la région avec près de 14000 salariés, répartis en 3
groupes hospitaliers. Le CHU, conscient des enjeux environnementaux et sociaux liés à son activité, est engagé dans
une politique de développement durable depuis près de 10 ans formalisé en agenda 21. Cet engagement se concrétise
notamment par des actions opérationnelles dans la gestion différenciée de ses propres espaces (près de 70 hectares)
avec un programme « zéro-phyto », mais également par des actions en lien direct avec les pratiques de soin :
l’apithérapie, les jardins thérapeutiques, un projet de circuit pédagogique à destination des patients.
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