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AG ARBNA – Bordeaux – 12 juin2018 

La mission 

« Forum d’acteurs »  

Chloé BOURDIL, Responsable de la mission 
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> La mission Forum d’acteurs - Objectifs 

Les objectifs   

>> Rassembler les acteurs régionaux représentatifs de 
la diversité des parties-prenantes de la biodiversité et 
de l’eau (diversité des points de vue et des pratiques) 
 
>> Favoriser le débat, la concertation et la mise en 
synergie 
 
>> Favoriser l’émergence de réflexions et de projets, 
individuels ou collectifs 

« Par la mission Forum, l’Agence doit jouer un rôle de nœud de 
réseau, de facilitateur d’échanges et de coopérations »  

(Alain Dutartre) 

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 
(proverbe africain)  

La mission Forum contribue à : 
 
>> Construire une culture commune et 
une vision partagée des enjeux 
 
>> S’inspirer les uns les autres - faire 
évoluer les pratiques 
 
>> Sensibiliser les publics 
 
>> Nourrir la stratégie régionale et 
l’action locale - Faciliter l’émergence de 
projets 
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> La mission Forum d’acteurs – Actions  2018  

Actions 2018 

>> Organisation des 1ères « Assises régionales de la Biodiversité » 
Animation d’un Comité d’organisation, construction du programme et des contenus, 
recherche d’intervenants, organisation logistique, etc. 

 
>> Organisation des « Rendez-vous de la Biodiversité »  
4 Rdv (PA Biodiversité) + 1 Rdv (PA Eau) + 2 Rdv (test Kit) 
Développement de la thématique « Biodiversité – Santé », recherche de partenaires, 
organisation des évènements, communication, rédaction de fiches thématiques, 
valorisation du « Kit  Organisateur » – appel à projets régional. 

 
>> Participation à l’organisation d’un événementiel régional – « Le 
Train du Climat » 
Aide à l'organisation, recherche de personnes ressources, relai d'informations, 
Interventions sur les thèmes changement climatique & biodiversité / ressource en eau, 
réalisation d'un mini-film (thème : sécheresse) 

 
>> Réflexion thématique – Groupe de travail « Concertation » 
Cadrage du projet, animation d’un GT, réalisation d’une note de synthèse (thème : enjeux 
et outils mobilisables pour une gestion et une préservation durable de la biodiversité et 
de l’eau en région) 

>> Mobilisation régionale, gouvernance ARB et partenaires, essaimage et 
reproductibilité locale, capitalisation thématique 
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  Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv-Mars 2019 

Organisation des "Assises régionales de la Biodiversité" 

Cadrage du projet                           

Montage d'un Comité d'organisation / Réunions         02-mai 26-juin     Programme         

Logistique - Communication             1ère com     Invitation       

Construction du programme                           

Jour J janv-19 

Valorisation - Ecriture d'une synthèse                         févr-19 

Organisation des "Rendez-vous de la Biodiversité" en Nouvelle-Aquitaine 

Maison de Santé Marie Galène (Bordeaux) - "Biodiversité & 
Santé"  

            05-juil             

Parcs photovoltaïques Sainte-Hélène (Valorem, Sainte-Hélène, 
33) - "Biodiversité & énergies renouvelables"  

                20-sept         

Jardin botanique littoral Paul Jovet (Saint-Jean-de-Luz, 64) -" 
Biodiversité & Santé" 

                28-sept         

Département de la Creuse (attente confirmation accord de 
principe) - "Biodiversité & Santé" 

            

Mairie de Limoges (accord de principe) - "Biodiversité & Santé"           

Rdv dans le cadre du programme "Eau" (Poitiers, 86)             

Réalisation de fiches thématiques             

Finalisation du "Kit Organisateur" + lancement d'un appel à 
projets  

          

Participation à l'organisation d'un événementiel en Région - Le "Train du Climat" 

Aide à l'organisation - relai d'information                           

Réalisation d'un mini-film(thème de la sécheresse)                           

Interventions sur les thèmes changement climatique & 
biodiversité - ressource en eau 

                          

Groupe de travail thématique "Concertation" 

Cadrage du projet                           

2 réunions                           

Livrable (note de synthèse-enjeux)                           


