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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le 7 décembre 2021 

La première édition de l’Université populaire de la 
biodiversité, organisée à Tours les 27 et 28 novembre, a 
réuni plus de 200 participants et a attiré plus de 8 000 
vues sur les réseaux sociaux. 
 

 

Nous consommons la biodiversité sous toutes ses formes, tous les jours. Et pourtant nous la mettons 
quotidiennement à rude épreuve. Face à ce constat, l’Office français de la biodiversité (OFB) a organisé 
à Tours la première Université populaire de la biodiversité (UPB). Lors de ce premier rendez-vous, 
accessible aussi en ligne, les participants ont pu enrichir leurs connaissances sur l’impact sur la nature 
de nos besoins quotidiens et vitaux – se nourrir, se soigner, se loger, profiter de la nature – et trouver des 
réponses pour agir, chacun à son échelle. 
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L’Office français de la biodiversité a organisé à Tours les 27 et 28 novembre la première édition de 
l’Université populaire la biodiversité (UPB). Plus de 200 personnes sont venues assister et participer aux 
débats, conférences et témoignages organisés autour de quatre thématiques : comment se nourrir, se 
soigner, se loger et profiter de la nature tout en préservant la biodiversité, au quotidien. Retransmis en 
direct sur les réseaux sociaux de l’OFB (YouTube et Facebook), le programme a attiré de plus de 8 000 
vues tout au long du week-end, les internautes pouvant poser leurs questions aux intervenants. 
L’ensemble des conférences reste accessible sur le site de l’OFB agrémenté de contenus pour permettre 
à chacun d'enrichir ses connaissances. 

 

« Les milieux naturels sont plus résilients qu’on ne le pense. Si nous arrêtons de polluer les cours d’eaux, 
les effets sont immédiatement perceptibles. Il nous faut vivre autrement avec la nature pour préserver 
la biodiversité. L’Office français de la biodiversité, avec l’Université populaire de la biodiversité, 
contribue à donner des clés aux citoyens pour agir au quotidien et s’engager », déclare Pierre Dubreuil, 
directeur général de l’OFB. Fort de ce premier succès, une seconde édition aura lieu. 

L’impact carbone de l’événement, évalué à 27 tonnes sur le site GoodPlanet, sera entièrement compensé 
par le soutien à une association. L’OFB a ainsi retenu le projet Carbocage, en cours de labélisation Bas 
Carbone, dont l’objectif est de contribuer à la séquestration du carbone des haies dans les exploitations 
agricoles et préserver le territoire avec de nombreux co-bénéfices (protection de l’eau, érosion, corridor 
écologique, paysage etc..). Carbocage réunit une dizaine d’exploitations agricoles des Mauges (Maine-et 
Loire) prêtes à s’engager dans la construction de 100 km de haies gérées durablement, dont 80 km de 
haies pluri strates favorables à la biodiversité 
L’OFB contribuera au financement du projet à hauteur de 3 000 euros correspondant à 10km de haies 
gérées sur un an. Le projet est suivi par l’association Solenat qui identifie les agriculteurs volontaires, les 
accompagne, réalise le suivi et s’engage auprès de l’entreprise sur le volume de carbone stocké.  

  
A propos de l’Office français de la biodiversité  

Établissement public de l’État créé le 1er janvier 2020, l’Office français de la biodiversité exerce des missions de connaissance 
scientifique et technique sur les espèces, les milieux et leurs usages, de surveillance et de contrôle des atteintes à l’environnement, 
de gestion des espaces protégés, de mobilisation de la société et d’appui aux acteurs sur l’ensemble des enjeux de biodiversité 
aquatique, terrestre et marine, dans l’hexagone et les Outre-mer.  
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