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LIFE Biodiv'Est est un programme 

ambitieux d’actions concrètes sur 10 ans 

dédiées à l’eau et la biodiversité.

 

Cofinancé par l ’Union Européenne, 

LIFE Biodiv’Est rassemble de nombreux 

acteurs publics et privés. 

La Région Grand Est pilote le 

programme qui est un outil pour la mise 

en œuvre de la Stratégie Régionale pour 

la Biodiversité. 

LIFE Biodiv’Est déploie une 

ingénierie opérationnelle, renforce la 
connaissance des enjeux et démultiplie 
la mobilisation. 

Sur tout le territoire de la Région 

Grand Est, la cellule d’assistance 
technique eau et biodiversité 

accompagne tous les acteurs. 

Elle propose un accompagnement et 

met les porteurs de projet en relation 

avec les compétences nécessaires.

Biodiv Est
Life Pour plus de proximité,

vos chargés de mission
eau et biodiverstié : 

Charleville-Mézières

Châlons-en-Champagne

Troyes

Charleville-Mézières
Gauthier HARANG
07 88 75 52 70
gauthier.harang@grandest.fr

Châlons-en-Champagne
Marie MALINGRE
06 82 61 94 49
marie.malingre@grandest.fr

Troyes / Chaumont
Justine VIARD
06 08  49 35 13
justine.viard@grandest.fr

Bar-le-Duc / Saint-Dizier
Marie MEZILLE
07 86 00 40 24
marie.mezille@grandest.fr



La cellule d’assistance technique eau et biodiversité est composée 

de 8 agents localisés dans les Maisons de Région, sur l’ensemble du 

territoire de la Région Grand Est. 

Pour plus de proximité,
vos chargés de mission
eau et biodiverstié : 

Charleville-Mézières

Verdun

Châlons-en-Champagne
Bar-le-Duc

Saint-Dizier

Chaumont

Thionville

Longwy

Metz

Nancy

Epinal

Mulhouse

Sélestat

Saverne

Haguenau

Strasbourg

Strasbourg / Saverne / Haguenau
Clémence VAGNEUR
06 08 04 91 96 
clemence.vagneur@grandest.fr

Longwy / Thionville / Metz
Adrien MATUSZCZAK
07 89 01 66 98
adrien.matuszczak@grandest.fr

Mulhouse / Sélestat
Claire VIEILLEDENT
07 87 47 02 78
claire.vieilledent@grandest.fr

Epinal
Virginie RIVIERE
06 40 10 26 12
virginie.riviere@grandest.fr

Troyes / Chaumont
Justine VIARD
06 08  49 35 13
justine.viard@grandest.fr



LIFE Biodiv’Est est financé par la Commission européenne et ses partenaires

Les missions 
de la cellule d’assistance technique :

Cette ingénierie est mobilisée pour accompagner les porteurs de projets 
et la mise en œuvre de :
 > de programmes d’actions opérationnels,
 > d’intégration de la biodiversité dans les politiques publiques sectorielles,  
 > plans de gestion,
 > plans de préservation d’espèces et de milieux vulnérables.

> Soutien au montage de projet sur les sujets eau-
biodiversité : ingénierie, recherche de financement et 
aide à l’élaboration des dossiers.

> Animation eau / biodiversité auprès des acteurs du 
territoire : sensibilisation, mobilisation, rencontres, etc.

> Relais territorial des dispositifs, appels à projets et 
outils des partenaires du programme LIFE Biodiv’Est.

> Gestion intégrée de la ressource en eau :
préservation de la ressource, prévention des risques 
d’inondations, désimperméabilisation des milieux 
urbains,... 

> Actions en faveur de la biodiversité : 
protection de la faune et la flore, plantation de 
haies, préservation de prairies, développement de 
l’agroforesterie,...

> Aménagement du territoire : 
intégration dans les documents de planification, 
d’aménagement et d’urbanisme,... 


