
Retours sur le Séminaire 
Connaissance de la biodiversité 

Les présentations en plénière
Les rédacteurs de la stratégie régionale de la connaissance 
de la biodiversité ont présenté les axes principaux et les 
actions proposées.

En complément, les animateurs des pôles thématiques 
de l’Observatoire régional de la biodiversité ont invité 
les participants à contribuer à l’enrichissement des 
projets en cours : annuaire des gestionnaires, cartes 
de connaissance des amphibiens-reptiles et odonates, 
actualisation des stations de myrtille.

 q Télécharger les présentations de la matinée

Actions des partenaires régionaux
Associations naturalistes, autres associations, acteurs 
privés, laboratoires de recherche... ont chacun présenté 
deux actions mobilisatrices contribuant à la connaissance 
de la biodiversité menées par leur structure. Celles-ci ont 
été attribuées à l’un des 4 axes de la stratégie : 
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Une centaine de participants issus de 63 structures (collectivités, associations naturalistes et autres associations, acteurs 
privés et socio-professionnels, établissements de recherche, État et établissements publics) ont contribué à l’élaboration 
de la feuille de route - volet connaissance - de la future Agence Régionale de la Biodiversité (ARB). 

Une journée dédiée à la présentation de la stratégie régionale de la connaissance, au partage des actions menées par 
l’ensemble des acteurs et à la réflexion collective autour de 3 axes prioritaires : 

 ● Faire connaître la biodiversité, ses richesses et les services écosystémiques au plus grand nombre

 ● Faire émerger et accompagner les démarches des collectivités locales

 ● Mettre en œuvre ou poursuivre des suivis standardisés à différentes échelles de territoire.

Déployer une dynamique collaborative pour la future Agence Régionale de la 
Biodiversité

Jeudi 17 mai 2018

Chiffres clés du séminaire :

 ● 103 personnes présentes

 ● 63 structures représentées dont :
 ▪ 15 collectivités
 ▪ 11 associations naturalistes
 ▪ 14 autres associations
 ▪ 10 services de l’État / établissements publics
 ▪ 9 acteurs privés et socio-professionnels
 ▪ 4 laboratoires de recherche

 ● 94 fiches actions menées présentées

 ● 8 groupes d’ateliers collaboratifs

 ● 1 repas zéro déchet

 q Consulter la liste des participants

 ● Faire ensemble
 ● Mieux connaître

 ● Comment protéger
 ● Faire savoir

http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr/sites/default/files/1_Deroule_Seminaire17052018.pdf
http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr/sites/default/files/Liste_participants_seminaire17052018.pdf


Cet exercice a donné lieu à une photographie de la 
dynamique régionale et des partenariats tissés entre 
structures.

L’axe « Mieux connaître » a rassemblé le plus d’actions 
(30), et fait l’objet du plus grand nombre de liens de 
partenariats.

Une synthèse des liens de partenariats entre chaque 
catégorie d’acteur a été réalisée sur la base de ces 
documents (Cf. schémas ci-contre), et conserve donc un 
caractère non exhaustif et déclaratif. 

L’ensemble de ces actions menées a été recueilli sous la 
forme d’un tableau de synthèse.

 q Consulter le tableau des actions menées + notice

Ateliers collaboratifs autour de la feuille de route 
de l’ARB
À l’issue du questionnaire envoyé en amont de la journée, 
3 axes prioritaires de réflexion ont été proposés comme 
sujets d’ateliers. Répartis en groupes, les acteurs présents 
ont pu échanger autour des objectifs de la stratégie et 
proposer des livrables. Quelques points saillants de ces 
réflexions :

 ● importance de sensibiliser chacun sur le lien entre 
son quotidien et la biodiversité ;

 ● besoin d’un outil simple d’action, de connaissance, 
de sensibilisation des collectivités qui servirait de 
porte d’entrée de démarches plus mobilisatrices 
en faveur de la biodiversité ;

 ● nécessité de porter à connaissance les démarches 
et les ressources existantes pour les utiliser à 
bon escient, notamment en termes de suivis 
standardisés.

 q Consulter les synthèses des ateliers [1] - [2] - [3]

La suite ?
Ce séminaire, inscrit dans une démarche collaborative, a 
permis une production riche. Les supports joints rendent 
compte de cette matière brute. 

L’ensemble de ces contributions et réflexions constitue 
la base de la feuille de route de la future ARB, et sera 
intégrée dans la stratégie régionale de la connaissance 
de la biodiversité.

Celles-ci seront partagées à l’automne 2018 avec 
l’ensemble des acteurs.
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http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr/file/tableausynthesefactions17052018xlsx
http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr/sites/default/files/notice_tableau_synthese_F_actions_17052018.pdf
http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr/sites/default/files/Synthese_Atelier1_sem17052018.pdf
http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr/sites/default/files/Synthese_Atelier2_sem17052018.pdf
http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr/sites/default/files/Synthese_Atelier3_sem17052018.pdf

