
ont le plaisir de vous convier, en présence de Barbara Pompili,
secrétaire d'État chargée de la biodiversité, au lancement du projet

«Objectif Balbuz@rd»
le samedi 21 mai 2016 à 9h30

Maison forestière d’Ouzouer-sur-Loire, carrefour de la Résistance, en forêt domaniale d’Orléans.

Christian Dubreuil
Directeur général

Olivier Grabette
Membre du directoire
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RSVP avant le 15 mai 2016 : caroline.samyn@onf.fr ou 06 27 32 71 81



PROGRaMMe

9h30            • accueil à la Maison forestière et présentation du projet par Christian Dubreuil,
directeur général de l’Office national des forêts (ONF)

                    • Déplacement vers l’étang du Ravoir et visite de l’observatoire

10h45          • Retour à la Maison forestière et présentation de la participation de Réseau de transport
d’électricité (Rte) au projet par Olivier Grabette, membre du directoire

                    • Projection du film «Objectif Balbuz@rd»

11h00          • enjeux de préservation du Balbuzard par Martine Burguière, présidente
de Loiret Nature environnement (LNe)

                    • enjeux de valorisation scientifique et pédagogique par Olivier Carré, maire d’Orléans

11h30          • Intervention de Barbara Pompili, secrétaire d’État chargée de la biodiversité
et signature officielle de la convention de partenariat ONF - Rte - LNe - Ville d’Orléans

12h00          • Cocktail déjeunatoire 



Le samedi 21 mai 2016, Olivier Grabette, membre du directoire de Réseau de transport d’électricité (Rte),
Christian Dubreuil, directeur général de l’Office national des forêts (ONF), Martine Burguière, présidente
de Loiret Nature Environnement (LNE), Olivier Carré, maire d’Orléans, signeront la convention de lancement
du projet «Objectif Balbuz@rd» en présence de Barbara Pompili, secrétaire d’État chargée de la biodiversité.

Ce projet réunit plusieurs partenaires autour d’un objectif partagé de préservation du Balbuzard pêcheur,
rapace emblématique de la forêt d‘Orléans. L’alliance des nouvelles technologies, du savoir-faire et des
compétences de chacun sera mise au service d’actions de sensibilisation à l’environnement, de pédagogie
et d’études scientifiques dans le cadre d’un véritable projet de valorisation du territoire.




