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Bilan VALBIODIV CVL 2019 

 

Le pôle DREAM Eau & Milieux et 17 acteurs régionaux ont lancé en 2015 le collectif VALBIODIV-CVL 

qui a pour objectif la valorisation multi-filières de la biodiversité régionale végétale (biodiversité 

végétale associée aux zones humides). Ces thèmes sont au centre des préoccupations du pôle DREAM 

et c’est donc naturellement qu’il anime ce collectif. Ce dernier vise à faire émerger des projets 

collaboratifs pour l'exploitation de plantes présentant à la fois un intérêt pour des activités à caractère 

économique et commercial et pour la préservation des milieux naturels de la Région Centre-Val de 

Loire (CVL). 

En 2019, le collectif VALBIODIV-CVL a animé 4 groupes de travail thématiques autour de l’Eau et de la 

Biodiversité, fait le suivi du projet LOCAFLORE-CVL labellisé par DREAM Eau & Milieux, encadré une 

étudiante en Master II Chimie moléculaire, spécialité Bioactifs et Cosmétiques Ophélie Boussard, qui a 

donné lieu à un groupe de travail avec le pôle Cosmetic Valley sur eau, sourcing végétal, économie 

circulaire et produits cosmétiques. Ces différentes actions ont permis d’accroitre la visibilité et 

l’attractivité du collectif mais également, d’ouvrir de nouvelles pistes de réflexion et de faire émerger 

des projets. En 2020, le collectif poursuivra ces efforts sur cette dynamique d’animation et de projets.  

DREAM Eau & Milieux, le collectif VALBIODIV-CVL souhaitent notamment continuer la collaboration 

avec l’ARD Cosmétosciences sur les thèmes de la valorisation de végétaux régionaux, la qualité et la 

quantité d’eau dans les métiers de la cosmétique. 

 

VALBIODIV CVL en quelques chiffres en 2019 : 

- 4 groupes de travail thématiques 

- 2 réunions de suivi du projet Locaflore-CVL 

- 1 journée technique avec Cosmetic Valley 

- 1 accompagnement de stage financé par l’ARD Cosmétosciences 

 

Perspectives VALBIODIV CVL 2020 

- Organiser un Groupe de Travail sur la Filière Herbacées locales 

- Organiser un Groupe de Travail sur les plantes invasives 

- Organiser un séance émergence de projet sur le sujet agroforesterie 

- Faire émerger un projet donnant suite au projet Locaflore-CVL 

- Communiquer sur le projet Locaflore-CVL + réaliser une vidéo de restitution 

- Proposer une sortie terrain avec l’ONF et/ou visite d’une exploitation agricole en polyculture-

élevage 

- Organiser une journée de communication face aux décideurs locaux 

 

Merci à toutes et tous pour vos implications et contributions, merci à ceux qui nous ont 

rejoints en 2019 et nous comptons sur vous pour 2020 ! 


