
INVITATION PRESSE

Lille, le 08/07/2020

LA BIODIVERSITÉ NOUS PARLE, PARLONS-EN !
Conférence de presse – le 10 juillet à 12h45

Le comité de pilotage de la Gouvernance régionale de la biodiversité (GréB)* Hauts-de-France vous
invite à la conférence de presse organisée à l’occasion de la sortie de deux ouvrages réalisés par
l’Observatoire régional de la biodiversité Hauts-de-France :

– État des lieux de la biodiversité Hauts-de-France 2019 ;

– Nature en Hauts-de-France, le guide du patrimoine naturel.

Cette rencontre se tiendra le :

Vendredi 10 juillet 2020

à 12h45

au Musée d’histoire naturelle

19, rue de Bruxelles - 59000 Lille 

En présence de     :  
- Catherine Bardy, directrice régionale adjointe de la direction de l’environnement, de l’aménagement
et du logement (DREAL)
- Patrick Bertrand, directeur régional Hauts-de-France de l’office français de la biodiversité
- Isabelle Matykowski, directrice générale adjointe de l’agence de l’eau Artois-Picardie
- Pascale Mercier, directrice territoriale des Vallées d’Oise à l’agence de l’eau Seine-Normandie
- Jean-Michel Taccoën, conseiller régional Hauts-de-France délégué à l’environnement

* Le Comité de pilotage de la GRéB est constitué des porteurs institutionnels de politiques publiques
en matière de biodiversité à l’échelle régionale : DREAL Hauts-de-France, Région Hauts-de-France,
Office français de la biodiversité, Agence de l'eau Artois-Picardie et Agence de l’eau Seine-Normandie.
Toutes les actions de la GRéB se font en partenariat ou grâce à l'appui et au relai d’une multitude
d'acteurs  indispensables  au  niveau  local  :  associations,  conservatoires,  fédérations,  collectivités,
filières professionnelles, etc.
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L'occasion de faire un point sur l’état de la biodiversité en Hauts-de-France et sur des solutions mises
en place pour préserver ce bien commun indispensable à l’avenir des sociétés humaines et dont la
crise sanitaire a renforcé l’acuité.

Le déroulé     :   

-   Introduction par Madame la directrice du Muséum d'Histoire Naturelle de Lille;

-  Présentation  de  l’état  des  lieux  régional  de  la  biodiversité  par  l'Observatoire  Régional  de  la
Biodiversité Hauts-de-France;

- Prise de parole des représentants des cinq structures membres de la Gouvernance Régionale de la
Biodiversité (GREB);

-  Présentation de l'organisation de la GREB et de ses actions en cours ou à venir;

- Présentation du Guide du Patrimoine Naturel Hauts-de-France;

-  Séance de questions/réponses.

Les  modalités  d’organisation de  la  conférence de presse seront  conformes au respect  des  règles
sanitaires en vigueur.

Merci de bien vouloir vous accréditer à pref-communication@nord.gouv.fr / 03 20 30 52 50
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