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La mission
Accompagnement
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Je souhaite porter un projet 

en faveur de la biodiversité ou 

de l’eau; comment faire? 

La mission « oriente et conseille », favorise « l'accompagnement des acteurs 

dans la mise en œuvre de la préservation, de la gestion, de la restauration de 

l'eau et de la biodiversité […] y compris dans les projets d'aménagement et de 

développement économique»

> La mission Accompagnement des porteurs de projets - Objectif

J’ai un projet XX; comment 

concilier au mieux mon 

projet avec les enjeux liés à

la biodiversité?
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> La mission Accompagnement des porteurs de projets - Actions 2018

Axe 1 : Elaboration d’un plan stratégique de développement de la mission 

Identifier l’existant, les attentes des acteurs, proposer des pistes de 

développement de la mission
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Axe 1 : Elaboration d’un plan stratégique de développement de la mission 

> La mission Accompagnement des porteurs de projets - Actions 2018

Identifier l’existant, les attentes des acteurs, proposer des pistes de 

développement de la mission

Entretiens sur les besoins des acteurs en matière d’accompagnement

Sondage en ligne

Note sur les enjeux et les perspectives de développement de la mission

(diffusion) (analyse des réponses)
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Axe 2 : Centre de ressources

> La mission Accompagnement des porteurs de projets - Actions 2018

Concevoir/organiser le Centre de ressources, développer les contenus: 

annuaire régional des acteurs,…
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Conception et construction du Centre de ressources

Réponses aux sollicitations d'acteurs

Annuaire régional des acteurs

Recueil d'initiatives régionales en faveur de la biodiversité

Page Internet sur les outils de financements

Guide sur la gouvernance de l’eau

Veille technique et juridique 

> La mission Accompagnement des porteurs de projets - Actions 2018

(GT1) (GT2)

Axe 2 : Centre de ressources

(appel à contribution)
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> La mission Accompagnement des porteurs de projets - Actions 2018

Axe 2 : Centre de ressources

Zoom sur une action : « Recueil d'initiatives régionales en faveur 

de la biodiversité »

3ème version en cours 

de réalisation, avec 

plusieurs évolutions 

prévues:

>> Elargissement de l’appel à contribution 

(nouveaux contacts)

>> Fiches numériques requêtables

>> Ajout d’une partie « bilan et transfert 

d’expériences »

>> Carte des initiatives
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> La mission Accompagnement des porteurs de projets - Actions 2018

Développer des outils visant à aider les porteurs de projets dans leurs choix 

de développement économique, de gestion ou de valorisation de l’espace.

Axe 3 : Autres accompagnements
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> La mission Accompagnement des porteurs de projets - Actions 2018

Développer des outils visant à aider les porteurs de projets dans leurs choix 

de développement économique, de gestion ou de valorisation de l’espace.

Axe 3 : Autres accompagnements

Développement et animation d’une plateforme d’alerte sur les enjeux de 

biodiversité dans les projets d’aménagement (« Enjeux Biodiversité »)

Alimentation du site Internet sur la Trame Verte et bleue en Nouvelle-Aquitaine

Développement d’un site internet dédié au plan régional de protection des 

pollinisateurs

(GT) (mise en ligne) (+ accès réservé)
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> La mission Accompagnement des porteurs de projets - Actions 2018

1- Alertes sur les enjeux 2- Ressources à contacter 3- Infos complémentaires

1                             2                3               

Axe 3 : Autres accompagnements

Zoom sur une action : outil « Enjeux Biodiversité »
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 Une mise en ligne prévue:

- accès tout public: juin

- accès réservé: automne 2018

 Communication:

- Newsletter, article sur le futur site Internet,…

- Présentation lors d’évènements

 Perspectives: consolidation en Poitou-Charentes puis extension en 

Nouvelle-Aquitaine

> La mission Accompagnement des porteurs de projets - Actions 2018

Axe 3 : Autres accompagnements

Zoom sur une action : outil « Enjeux Biodiversité »
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MERCI


