Saint-Claude, le 19/01/2017

Ferdy Louisy élu Vice-Président du Conseil
d’administration de l’AFB

Une nouvelle agence pour la biodiversité
Le 23 décembre dernier, Ségolène Royal, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer a signé
le décret de création de l’Agence française pour la biodiversité
L’Agence française pour la biodiversité regroupe les compétences issues des établissements fondateurs :
• l'Agence des aires marines protégées (AAMP),
• l'Atelier technique des espaces naturels (Aten),
• l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA),
• Parcs nationaux de France (PNF).
Ils seront prochainement rejoints par les personnels de la fédération des conservatoires botaniques
nationaux et des personnels du Museum national d'Histoire naturelle (MNHN).
L'action de l'Agence française pour la biodiversité s'inscrit dans la continuité de l'action de ces
organismes. Les nouvelles missions seront progressivement déployées en appui des politiques publiques
liées à la biodiversité.
Cette agence cœur de réseaux, travaillera avec la société civile, les acteurs socio-économiques, les
collectivités, et qui mobilisera les citoyens, pour donner à la biodiversité la place qui est la sienne : le
fondement sur lequel nous reposons et dont notre avenir dépend.

Délibérations du premier CA
Le 09 janvier dernier, nous annoncions la participation de 4 élus des Outre-Mer au Conseil
d’administration de l’Agence Française pour la Biodiversité.
Aujourd’hui, Ségolène Royal a annoncé officiellement l’issue des votes du premier CA de l’AFB. Un
président, et deux vice-présidents ont ainsi été élus.
•
•
•

Mr Hubert Reeves a été nommé Président d’honneur,
Mr Philippe Martin, ancien ministre de l’Écologie, élu futur président exécutif de cette nouvelle
instance.
Françoise Gaill, coordinatrice de la Plateforme Océan et Climat est nommée vice-présidente.

Le Parc national de la Guadeloupe a l’honneur d’annoncer que Ferdy Louisy,
Président du PNG, a également été élu vice-président.
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