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ANIMER
UN FORUM D’ACTEURS

ACCOMPAGNER
LES PORTEURS DE PROJETS

L’Agence Régionale de la Biodiversité

Nouvelle-Aquitaine 

Des missions D’intérêt général 

au service de la biodiversité et de la ressource en eau

2018 EN ACtION



EDItO

inVentaire 2018

Une région…
Une association… 
Un réseau d’acteurs…
Deux Assemblées Générales…
Trois missions…
Cinq réunions de Conseil d’Administration
Sept collèges…
Douze départements…

Et… douze mois d’existence…

Quinze salariés…
Soixante-dix fiches expériences en faveur de la biodiversité…
Cent six rencontres d’acteurs… 
Plus de cent cinquante adhérents…
Six cent couches d’information…
Mille deux cent quarante-sept cartes…
Deux mille huit cent abonnés à la lettre d’information…

Et un… non, une…
Une seule biodiversité régionale à comprendre, à défendre 
et à protéger…

Et, dans ce qui suit, un premier bilan des actions et des travaux 
de l’équipe de l’ARB NA.

alain Dutartre 

Président de l’ARB NA

(et, quand même, une pensée reconnaissante pour Jacques Prévert…)
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CONStRuIRE l’ARB NA 
mobiliser la gouvernance de l’arB na

Développer des partenariats

Créer l’identité visuelle de l’arB na

elaborer des outils de communication 

VALORISER
LA CONNAISSANCE

Faciliter l’accès à la connaissance et aux données par le numérique
 ■ Le Géoportail : un outil cartographique dynamique
 ■ L’Atlas cartographique
 ■ L’outil «Mon environnement» 

 ■ Le site «Info restrictions eau» 

Faire un état des lieux de la biodiversité et de la ressource en eau
 ■ Les indicateurs «biodiversité» et «ressource en eau»

 ■ Les bulletins de situation hydrologique

soutenir les acteurs dans leurs démarches et leurs actions
 ■ Aide technique aux partenaires 
 ■ Assistance aux gestionnaires de l’eau 
 ■ Accompagnement des porteurs d’actions de reconquête et de 

préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques
 ■ Participation à la mise en place du Systeme d’Information sur la nature et 

les paysages en Nouvelle-Aquitaine

Contribuer aux travaux des chercheurs
 ■ Apport d’éléments d’état des lieux

 ■ Sensibilisation à la citoyenneté climatique

Perspectives pour 2019 

ANIMER
UN FORUM D’ACTEURS

Organiser les premières « Assises Régionales de la Biodiversité 
nouvelle-aquitaine »

Développer les « rendez-vous de la Biodiversité » sur les territoires

Perspectives pour 2019  

ACCOMPAGNER
LES PORTEURS DE PROJETS

Identifier les besoins et attentes en matière d’accompagnement des 
porteurs de projets régionaux

Développer le Centre de ressources régional sur la biodiversité et l’eau 

accompagner la région dans la création d’une dynamique de partage 
de connaissances et d’expériences sur les pollinisateurs 

aider les acteurs à prendre en compte la biodiversité le plus tôt 
possible dans les projets d’aménagement 



moBiliser la gouVernanCe De l’arB na
pour impulser sa reconnaissance et construire un projet 
pluriannuel partagé

Pour cette première année d’existence, la gouvernance de 

l’ARB NA a été mobilisée et impliquée tant dans la mise en 

place « administrative » de la structure que dans la rédaction 

d’une première ébauche de son projet pluriannuel et de son 

programme d’actions 2019. 

L’Agence est un espace d’échange et de travail collectif 

en réunissant collectivités territoriales, acteurs socio-

économiques, chercheurs, associations... 

Une charte d’adhésion aux valeurs et aux principes de 

l’association a été établie par le Conseil d’Administration et 

approuvée par l’Assemblée Générale du 13 novembre 2018. 

Elle sera proposée à la signature des futurs membres de 

l’ARB NA pour formaliser toutes les adhésions à venir. 
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CONSTRUIRE L’ARB NA 

Fin 2018, l’arB na c’est :

192 aDhérents 

5 réunions De Bureau

5 réunions Du Ca

2 assemBlées 
générales

2 journées De 
ConCertation aVeC 
les aDhérents

Seconde journée de concertation avec les adhérents 

à Bordeaux, le 30 mai 2018

De nombreuses rencontres avec des acteurs régionaux ont été réalisées afin de leur présenter 

l’Agence, de relever leurs attentes et questions et de les impliquer dans le projet.

Bilan :

 ■ Un accueil positif et des acteurs prêts à s’impliquer 

 ■ Un souhait de travailler ensemble et de poursuivre les échanges pour développer une 

démarche collective d’observatoire et de mise en réseau des acteurs

 ■ Des besoins d’accompagnement dans les politiques publiques

 ■ Des échanges sur des actions concrètes intéressant les territoires

 ■ Un partage et une mise en avant d’expériences exemplaires

 ■ Parmi les attentes identifiées en termes de besoins à satisfaire : création d’Observatoires 

locaux, reproductibilité d’outils (comme l’outil «  Enjeux biodiversité  ») sur les territoires, 

accompagnement technique pour développer des outils et systèmes d’informations afin de 

valoriser les connaissances des acteurs

DéVelopper Des partenariats 
pour construire un cadre privilégié de partage et de 
discussion à l’échelle régionale

Carte de localisation des structures 
rencontrées en 2018
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106 struCtures renContrées 
en 2018 Dont :

42 assoCiations

24 ColleCtiVités 

12 étaBlissements puBliCs

9 synDiCats 

8 organisations sCientiFiques

4 FéDérations

7 autres (soCiété CoopératiVe 
agriCole, Bureau D’étuDes, 
entreprises...)

CONSTRUIRE L’ARB NA 

23

23

14

Nombre de structures 
rencontrées : 

2 à 4 
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Quels objectifs ? 

 ■ Faire connaître l’Agence

 ■ Faire connaître le réseau d’acteurs et leurs travaux, ainsi que les initiatives régionales en 

faveur de la biodiversité et de la ressource en eau

 ■ Diffuser les connaissances sur la biodiversité et la ressource en eau

 ■ Exposer les enjeux de protection de la biodiversité (services écosystémiques par exemple)

 ■ Venir en appui aux acteurs publics

 ■ Travailler en partenariat avec les acteurs socio-économiques

CONSTRUIRE L’ARB NA 

Créer l’iDentité Visuelle De l’arB na 
pour la faire reconnaître

L’ARB NA a été confrontée à un enjeu important en matière de communication : celui de présenter 

une identité cohérente auprès de ses publics cibles et auprès des autres acteurs régionaux de la 

biodiversité afin de se faire connaître. 

Quelle image pour cette nouvelle structure ? Quelles missions ? Quelles valeurs ?

Un travail de réflexion et de réalisation sur les chartes graphique et éditoriale a alors été mené.

Une nouvelle plaquette de 
présentation de la structure 

Un nouveau logo et une nouvelle charte 
graphique associée
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le site portail

Le site Internet est la vitrine numérique de la structure. C’est 

un relai indispensable pour décrire l’ARB NA (sa création, sa 

gouvernance, ses valeurs, ses partenaires...) mais également 

pour mettre à disposition les différentes productions,  les 

outils... L’année 2019 verra l’ouverture du site officiel (le site 

ouvert aujourd’hui est temporaire).

Pour en savoir plus : www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr 

la lettre D’inFormation 

Elle permet de présenter aux internautes un fil d’informations régulier et 

périodique (actualités, agenda, appels à projet...). Relier informatiquement 

le contenu de la lettre d’information au site Internet permet également 

de générer davantage de trafic, augmentant ainsi le nombre de visites et 

d’accès potentiels à l’ensemble du site pour de nouvelles découvertes.

L’année 2018 a proposé une lettre d’information temporaire. La première 

lettre de janvier 2019 sera aux couleurs de l’ARB NA.

Pour s’abonner : www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr > Actualités

la page FaCeBook

Faire vivre une page Facebook, c’est accroître fortement la visibilité 

de l’ARB NA sur Internet. Elle vient compléter le site Internet en 

multipliant les possibilités de trouver l’Agence via les moteurs de 

recherche. Elle constitue également une base de données sans 

cesse croissante grâce à une veille continue.

Pour en savoir plus : www.facebook.com/ARBNlleAquitaine

CONSTRUIRE L’ARB NA 

élaBorer Des outils De CommuniCation
pour faire rayonner l’information sur la biodiversité et la 
ressource en eau

Page d’accueil du futur site 
Internet de l’ARB NA
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1 597 «j’aime»

1 660 aBonnés 

≈ 750 
puBliCations

≈ 2 800 
aBonnés 

7 lettres 
enVoyées



le géoportail : un outil 
Cartographique Dynamique
pour accéder aux données

Le Géoportail donne accès aux données de la biodiversité 

et des milieux aquatiques et offre un point d’entrée sur les 

informations des acteurs de la biodiversité sur le territoire 

de la Nouvelle-Aquitaine (zonages réglementaires, données 

d’inventaire, etc.).

Il a été développé pour permettre à l’utilisateur de consulter 

et croiser des données géographiques et d’obtenir des 

informations supplémentaires sur celles-ci. Construit 

comme un portail cartographique à partir des informations 

détenues par les producteurs de données, il permet de 

valoriser et de faire connaître les acteurs de la biodiversité 

et leurs productions.

Pour en savoir plus : http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr

Visualiseur cartographique du Géoportail

FACILITER L’ACCèS à LA CONNAISSANCE ET AUx DONNéES PAR LE NUMéRIQUE 
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640 CouChes 
D’inFormations

124 proDuCteurs 
De Données 
(nationaux, 
régionaux, loCaux)

2 000 Visites par 
mois

Visualiseur cartographique du Géoportail

l’atlas Cartographique
pour illustrer géographiquement la situation et 
l’évolution de la biodiversité et de la ressource en eau

L’Atlas cartographique est la cartothèque interactive de l’Agence. 

Il permet de consulter l’ensemble  des productions de nature 

cartographique réalisées dans le cadre des missions de l’ARB NA.

Pour en savoir plus : atlas.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr

Page d’accueil de l’Atlas cartographique
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1247 

Cartes 

proDuites 

en 2018

FACILITER L’ACCèS à LA CONNAISSANCE ET AUx DONNéES PAR LE NUMéRIQUE 



Pour permettre à chacun d’accéder de façon simple aux informations sur la biodiversité et la 

ressource en eau à l’échelle de sa commune, des fiches synthétiques pour chaque commune de la 

région ont été créées. 

Elles permettent de présenter l’information sur la biodiversité et la ressource en eau dans un 

corpus d’informations sur l’environnement concernant le territoire communal.

En janvier 2019, cet outil est en cours de refonte et d’alimentation.

Pour en savoir plus : http://macommune.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr

L’OutIL « MOn envIROnneMent » 
pour faciliter l’accès aux connaissances près de chez soi 
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Page d’accueil de l’outil «Mon environnement»
En entrant le nom d’une commune, l’utilisateur accède via une fiche descriptive aux 

informations concernant le territoire, les milieux, la biodiversité, l’eau...

FACILITER L’ACCèS à LA CONNAISSANCE ET AUx DONNéES PAR LE NUMéRIQUE 

le site «inFo restriCtions eau» 
pour tout savoir sur les niveaux et restrictions d’eau sur 
sa commune

Actualisé par les équipes de l’ARB NA, le site :

http://info-restrictions.eau-nouvelle-aquitaine.fr

permet de connaître en temps réel ou presque les 

restrictions d’eau en cours, de l’échelle régionale à 

l’échelle communale, quel que soit l’usage concerné.

Carte issue du site info-restrictions.eau-nouvelle-aquitaine.fr

Au 31 août 2018, sur 4405 communes, 1445 sont en restrictions 
et 661 en interdiction pour les prélèvements d’eau à usage agricole
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près De 6 000 

Visites et 

11 000 pages 

Consultées 

en août 2018 

Extrait de l’article de presse paru le 03/08/18 
sur le site : http://www.aqui.fr

© Solène Méric, photo : Ryan Mc Guire - pixabay

FACILITER L’ACCèS à LA CONNAISSANCE ET AUx DONNéES PAR LE NUMéRIQUE 



les inDiCateurs «BioDiVersite» et 
«ressourCe en eau»
pour apporter une évaluation quantitative de la 
biodiversité et de la ressource en eau 

Pour appréhender l’état de la biodiversité et son évolution en Nouvelle-Aquitaine, la société a 

besoin de repères fiables. La production d’indicateurs permet ainsi d’apporter des éléments chiffrés 

aux gestionnaires et décideurs afin qu’ils puissent exercer un pilotage efficace de leurs politiques, 

et aux citoyens pour qu’ils disposent d’informations leur permettant de prendre position et de 

débattre.
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FAIRE UN éTAT DES LIEUx DE LA BIODIVERSITE ET DE LA RESSOURCE EN EAU 

9 indicateurs «  biodiversité  » et «ressource en eau» liés aux 
dimensions socio-économiques ont été proposés et calculés par 
l’ARB NA et sont, en janvier 2019, en cours de validation par les 

experts du réseau

les Bulletins De situation 
hyDrologique
pour mieux appréhender l’état des ressources en eau et 
des milieux aquatiques et les mesures prises
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12 Bulletins mensuels teChniques 

12 Bulletins mensuels 
« LudIques » en fORMAt vIdéO

1 Bilan Final De l’étiage

1 Bilan annuel quantitatiF (en 
appui Du sage Clain)

9 notes Départementales 
préalaBles aux oBserVatoires 
Départementaux De l’eau

Des réponses aux DiVerses 
solliCitations (raDios loCales, 
presse papier quotiDienne 
régionale...)

en 2018, l’ARB nA a élaboré :

Bulletin mensuel de la Situation Hydro

En 2018, l’ARB NA a recensé près de 28 

bulletins couvrant près de 82% du territoire 

régional :

 ■ des échelles de territoires et des 

fréquences de parution variables

 ■ environ 20 structures concernées

 ■ accessibles en ligne sur le site Internet 

de l’ARB NA

L’ARB NA réalise le suivi pour les bassins du 

territoire de l’ex région Poitou-Charentes.

En Nouvelle-Aquitaine, au 31/08/18, sur 677 
points d’observation d’écoulement de cours d’eau, 
près de 76 % présentaient un écoulement visible, 
6  % étaient en rupture d’écoulement et 18 % en 

assec

FAIRE UN éTAT DES LIEUx DE LA BIODIVERSITE ET DE LA RESSOURCE EN EAU 



aiDe teChnique aux partenaires 
pour les rendre autonomes dans la construction et la 
gestion de leurs plateformes de données

SOUTENIR LES ACTEURS DANS LEURS DéMARChES ET LEURS ACTIONS
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39

L’Observatoire de l’ARB NA accompagne les producteurs de données, selon leurs besoins, dans la 

sauvegarde de leurs informations, ainsi que dans la structuration, la valorisation, le partage et la 

diffusion de leurs données. 

Cet accès aux informations par le développement et l’enrichissement des systèmes d’informations 

des partenaires est indispensable au fonctionnement de l’Observatoire régional de l’Agence et à 

l’alimentation du Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP).

C’est le nombre de sites internet, plateformes de données et outils Web appartenant 

aux partenaires bénéficiant d’un accompagnement technique de la part de l’ARB 

nA (développement et alimentation des outils, mise en place de nouvelles fonctionnalités, 

hébergement, maintenance…)

• Exemples de soutien apporté par l’ARB NA :

Site Trame Verte & Bleue en 
Nouvelle-Aquitaine pour la Région 

et la DREAL Nouvelle-Aquitaine
www.tvb-nouvelle-aquitaine.fr

Cartographie interactive présentant 
les acteurs de la gestion/prévention  
de proximité des biodéchets pour le 

Réseau Compost Citoyen
http://lesactivateurs.org/annuaire

Interface de saisie d’observations 
«mares, sources et points d’eau» 
pour la commune d’Angoulême

https://eau-angouleme.arb-na.fr

assistanCe aux gestionnaires De l’eau 
pour leur permettre de se doter d’outils d’aide à la 
décision

L’ARB NA développe des services d’ouverture de 

ses bases de données pour les partenaires. 

En 2018, le SYMBO, l’EPTB Charente et le syndicat 

mixte de la Seudre, ont bénéficié de ce service, pour le 

fonctionnement du modèle e-tiage ou pour le suivi de 

débits, etc. 

L’intérêt est de disposer ainsi, d’une gestion précise 

et en temps réel des données sur l’eau. Les bases 

sont stabilisées par l’ARB NA à partir de données de 

différents producteurs et assurent la continuité de 

service pour le fonctionnement des modèles. 

L’ARB NA accompagne les Fédérations de pêche 

dans la mise à disposition et la maintenance d’un 

outil de saisie des linéaires d’assecs, ainsi que dans la 

production des cartes et statistiques associées. 

L’information produite permet aux Fédérations une 

réactivité pour faire état de la situation des milieux 

aquatiques lors des cellules de vigilance/de crise en 

étiage.

Vidéo de présentation de l’outil e-tiage, 
produisant des prévisions de débits & 
prélévements pour les gestionnaires 

Disponible sur : www.e-tiage.com

Au 1er octobre 2018, en Charente-Maritime, sur 1230.1 km de 
rivière suivis, 494.4 km (40,2 %) étaient soit en assec, soit en 

rupture d’écoulement
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SOUTENIR LES ACTEURS DANS LEURS DéMARChES ET LEURS ACTIONS



aCCompagnement Des porteurs 
d’ActIOns de RecOnquête et de 
préserVation De la qualité De l’eau 
et Des milieux aquatiques 

L’ARB NA accompagne la cellule régionale re-

sources : 

 ■ Développement du site Internet dédié à l’action 

et de ses fonctionnalités

 ■ Traitement et analyses de données nitrates 

et pesticides sur les bassins d’alimentation de 

captage Re-sources

 ■ Travail de recherche pour l’établissement d’une 

liste des perturbateurs endocriniens potentiels

L’ARB NA porte aux côtés du FMA* et de la 

Région, l’observatoire régional des plantes 

exotiques envahissantes des écosystèmes 

aquatiques (ORENVA) de Poitou-Charentes. 

A ce titre, elle a participé en janvier à la 

rencontre des coordinations territoriales des 

ex-régions Aquitaine, Limousin et Poitou-

Charentes et d’observatoires travaillant 

sur les espèces exotiques envahissantes en 

Nouvelle-Aquitaine.

Page d’accueil du site Internet 
Re-Sources
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10 Cartes proDuites

1 taBleau De synthèse Des 
oBserVations De plantes 
exotiques enVahissantes 
2009-2017

ContriBution à la Carte 
Des aCteurs De la gestion 
Des plantes inVasiVes De 
nouVelle-aquitaine réalisée 
par le Fma

plus De 300 Visites sur le site 

internet et plus De 650 pages 
Vues en moyenne par mois

l’orenVa en 2018 :

* FMA : Forum des Marais Atlantiques

Pour en savoir plus : http://siteresources.observatoire-environnement.org

SOUTENIR LES ACTEURS DANS LEURS DéMARChES ET LEURS ACTIONS

partiCipation à la mise en plaCe 
Du systeme D’inFormation sur la 
nature et les paysages en nouVelle-
aquitaine 

Au cours de cette année, l’ARB NA a participé, sous l’égide de la DREAL*, de l’AFB* et de la Région 

Nouvelle-Aquitaine, aux travaux visant à mettre en place le dispositif régional sur la connaissance 

de la biodiversité.

Cette réflexion a permis d’asseoir l’articulation suivante :

 ■ Le SINP* a vocation à bancariser et à assurer la fiabilité des données sur la nature et les 

paysages. Il est animé par des Pôles Thématiques Régionaux (dont le Conservatoire Botanique 

National Sud-Atlantique et l’Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage). 

L’ARB NA peut assurer un soutien technique aux acteurs régionaux pour faciliter l’alimentation 

du SINP via les pôles thématiques.

 ■ L’Observatoire Régional de la Biodiversité (ORB), animé par l’ARB NA, a vocation à valoriser 

les données du SINP. Il porte les travaux visant à suivre l’état et l’évolution de la biodiversité 

et à assurer une fonction d’aide à la décision.
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* DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

* AFB : Agence Française pour la Biodiversité

* SINP : Système d’Information sur la Nature et les Paysages

SOUTENIR LES ACTEURS DANS LEURS DéMARChES ET LEURS ACTIONS



CONTRIBUER AUx TRAVAUx DES ChERChEURS 

apport D’éléments D’états Des lieux
en participant aux travaux des scientifiques

acclimaterra : 

 ■ Finalisation du traitement de données et des contributions aux deux chapitres «Qualité 

des milieux» et «Disponibilité de l’eau»

 ■ Rédaction de l’introduction/préambule  du rapport 

Pour en savoir plus : www.acclimaterra.fr

ecobiose : 

 ■ Etablissement d’une liste présentant les principales productions disponibles en Nouvelle-

Aquitaine sur l’état et les tendances d’évolution de la biodiversité (Atlas, études, etc..).

 ■ Production de cartes indicatrices de pression sur la biodiversité

 ■ Elaboration d’une carte représentative des socio-écosystèmes 

 ■ A venir : écriture d’un chapitre sur l’état des lieux de la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine 

(connaissance, méconnaissance, enjeux...) 

Pour en savoir plus : www.ecobiose.fr
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Rapport Acclimaterra : 
Anticiper les changements climatiques en 

Nouvelle-Aquitaine pour agir dans les territoires

sensiBilisation à la Citoyenneté 
Climatique 
pour répondre aux enjeux du changement climatique

L’ARB NA a participé activement au «Train du climat», initiative de la communauté scientifique 

pour partager avec tous les publics les dernières connaissances sur les enjeux climatiques et les 

solutions pour y répondre. 

Après 14 étapes, cette première tournée en Nouvelle-Aquitaine s’est achevée le 20 décembre.  

AcclimaTerra souhaiterait renouveler l’opération dans de nouvelles villes en 2019 tout en travaillant 

au plus près du jeune public à travers l’organisation d’AcclimaCampus et d’AcclimaLycées avec la 

participation des structures sollicitées en 2018.

En 2018, l’ARB NA a réalisé les actions suivantes :

 ■ Recherche de conférenciers, d’expositions, de vidéos sur l’eau

 ■ Production de 5 cartes mises en exposition sur les différents sites

 ■ Participation à 3 conférences et 1 table ronde à destination de différents publics (grand 

public, scolaires...)

Pour en savoir plus : https://trainduclimat.fr
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Conférence du 11/10/18 à Poitiers

«  La biodiversité, c’est la vie  ! Sans biodiversité pas de 
vie ! Protéger la biodiversité n’est pas un luxe, c’est une 

nécessité pour notre santé. » 

Le train du climat
© Charente Libre

CONTRIBUER AUx TRAVAUx DES ChERChEURS 



FaVoriser la Compréhension De la situation De la BioDiVersité et De ses 

enjeux en nouVelle-aquitaine en rédigeant collectivement un document dressant un 

premier panorama de la biodiversité en région 

L’ARB NA rédige une publication, grâce aux différentes informations rendues accessibles par les 

divers outils de l’Observatoire. Ce document est réalisé en concertation étroite avec les divers 

acteurs du territoire afin de pouvoir présenter, à travers un regard partagé et pluraliste, la situation 

globale de la biodiversité et les spécificités territoriales de la Nouvelle-Aquitaine.

poursuiVre la proDuCtion D’inDiCateurs permettant D’éValuer l’état et 

l’éVolution De la BioDiVersité au regarD Des aCtiVités anthropiques 

L’ARB NA élaborera, en concertation avec les partenaires, de nouveaux indicateurs «biodiversité» 

intégrant les dimensions socio-économiques.

Il est prévu, ainsi, que l’Agence calcule, avec les experts du réseau, 5 nouveaux indicateurs, qui 

seront par la suite diffusés sur le site Internet de l’ARB NA.

organiser et FaCiliter l’aCCès aux ConnaissanCes sur la BioDiVersité 

à une éChelle interCommunale par la mise en ligne de «  fiches d’informations 

intercommunales sur la biodiversité »

Ces fiches d’information intercommunales sur la biodiversité permettent aux citoyens et aux élus 

(et les services concernés) d’être informés de l’état des connaissances sur la biodiversité de leur 

territoire. 

Elles contribuent ainsi à accompagner au mieux les collectivités dans la prise en compte de la 

biodiversité dans leurs projets d’aménagements.

Valoriser la ConnaissanCe

perspeCtiVes 2019 
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L’ARB NA a organisé les premières « assises régionales de la Biodiversité nouvelle-aquitaine ». 

En partenariat avec le Conseil régional, elle a rassemblé les parties-

prenantes (élus et agents territoriaux, acteurs de la société civile et 

acteurs économiques, porteurs de projets, chercheurs, représentants 

de la sphère publique, etc.) dans une optique d’échange, de réflexion 

collective et de co-construction sur des thèmes d’importance 

régionale en lien avec la préservation, la gestion et la valorisation de 

la biodiversité et de l’eau. Elle a souhaité relever le défi de rassembler 

les acteurs de secteurs d’activités variés (santé, agriculture et 

alimentation, foncier, gestion de l’eau et des espaces naturels). 

 ■ Animation d’un comité d’organisation impliquant les membres de l’Agence

 ■ Conférences et table ronde pour partager les connaissances et les enjeux

 ■ Ateliers thématiques pour approfondir des sujets, présenter des démarches mises en 

œuvre sur les territoires, insuffler des idées et proposer des pistes de solutions et d’actions

 ■ Production future d’une synthèse et analyse des recommandations produites et des 

besoins exprimés pour alimenter la feuille de route de l’Agence, nourrir la mise en œuvre de 

la stratégie régionale et accompagner les porteurs de projets dans leurs réalisations

ORgAnIseR Les pReMIèRes « AssIses 
régionales De la BioDiVersité 
nouVelle-aquitaine »
pour construire une culture commune et une vision 

partagée sur les enjeux régionaux et les perspectives

ANIMER UN FORUM D’ACTEURS
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plus De 200 
insCriptions 

et 36 
interVenants 

Dont 6 inVités 
hors région



Organisés avec des partenaires locaux, les « rendez-vous 

de la Biodiversité » offrent des moments de rencontre 

et de dialogue, ancrés dans les territoires, sur un thème 

liant biodiversité et société (santé, culture et patrimoine, 

aménagement du territoire, tourisme, gestion et usages de 

la nature, etc.). 

Ils permettent de faire avancer la compréhension des enjeux 

liés à la biodiversité, questionner nos rapports à la nature, 

partager les points de vue et les expériences, promouvoir 

des initiatives locales et s’inspirer les uns les autres pour 

faire évoluer les pratiques.

Dans ce cadre, en 2018, l’ARB NA a réalisé les actions suivantes : 

 ■ Déploiement du dispositif, à l’échelle de la 

Nouvelle-Aquitaine, en faisant porter les efforts sur 

la capitalisation thématique et la reproductibilité 

sur les territoires

 ■ Organisation d’événements, développement 

de partenariats, accompagnement et mobilisation 

d’acteurs, issus de secteurs d’activités variés, pour 

tisser des liens entre « Biodiversité et Santé »

 ■ Organisation d’un RDV sur une thématique 

«  Eau  » dans le cadre de la Journée mondiale de l’eau 

et d’un RDV « Biodiversité & Energie renouvelable »

 ■ Réalisation d’un « Kit Organisateur » et montage 

d’un dispositif type « appel à projet » pour 

accompagner l’organisation de RDV à l’initiative 

d’acteurs locaux

 ■ Nombreuses rencontres et partenariats engagés 

pour la programmation 2019-2020

DéVelopper les « renDez-Vous De la 
BioDiVersité » sur les territoires
pour favoriser le dialogue, le débat et la mise en synergie

ANIMER UN FORUM D’ACTEURS
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6 « Rendez-vOus  » 
organisés ou 
aCCompagnés en 
2018 

une moyenne De 

40 partiCipants 

et 5 partenaires/
interVenants par 
rDV

Une trentaine de participants se sont 
retrouvés le 05 juillet 2018 à la Maison 
de Santé Marie Galène (Bordeaux) pour le 
Rendez-vous « Biodiversité & Santé » organisé 

par l’ARB NA

insCrire les « assises De la BioDiVersité » à l’agenDa régional Comme un 

éVénement De réFérenCe réunissant les aCteurs engagés autour Du sujet 

Capital De la préserVation De la BioDiVersité 

 ■ Définition d’une stratégie pluri-annuelle pour pérenniser le projet, recherche de 

partenariats, organisation de la deuxième édition

essaimer le DispositiF Des « renDez-Vous De la BioDiVersité » sur la région et 

Créer un VéritaBle maillage territorial 

 ■ Lancement d’appels à projets, constitution d’un réseau d’acteurs-relais, rédaction de fiches 

thématiques

DéVelopper Des traVaux ColleCtiFs et Des réFlexions thématiques par la 

mise en plaCe De groupes De traVail FaVorisant la pluriDisCiplinarité Des 

approChes

 ■ Mobilisation des acteurs et des compétences, rédaction de notes de synthèses, 

accompagnement de la mise en œuvre du Schéma Régional d’Aménagement et de 

Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET)

DéVelopper une Dynamique De réseau, à l’éChelle régionale et nationale, et 

animer le Forum D’aCteurs 

 ■ Participation à des réflexions nationales (Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité 

et Club Recherche – action « Perceptions et représentations de la biodiversité : leviers 

d’action  » - Groupe « Collectivité & Biodiversité » de l’UICN France, par exemple)

 ■ Relai et porté à connaissance des informations nationales auprès des acteurs régionaux 

et remontée des besoins, structuration et animation de dynamiques régionales autour de 

certaines thématiques à enjeux 

 ■ Recherche et mise en place de partenariats notamment avec les acteurs de l’éducation 

(EEDD), de la culture et de la médiation environnementale

animer un Forum D’aCteurs

perspeCtiVes 2019
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En 2018, l’ARB NA a entrepris un important travail de recensement des besoins et attentes en 

matière d’accompagnement des porteurs de projets sur la biodiversité et la ressource en eau en 

Nouvelle-Aquitaine :  

 ■ Réalisation d’une enquête en ligne, rencontres d’acteurs

 ■ Des besoins d’accompagnement collectif (ex : partager les retours d’expériences en faveur 

de la biodiversité) ou d’accompagnement ciblé vers des types de projets ou d’acteurs (ex  : 

appui méthodologique, aide au montage de projet, etc.)

 ■ Des attentes vis-à-vis de l’ARB  NA sur certaines thématiques (ex  : la séquence éviter-

Réduire-Compenser)

 ■ Des perspectives de développement et de partenariat

Sondage en ligne : 

 ■ Mené entre juin et 

septembre 2018 

 ■ 118 réponses, en 
provenance d’un large panel 
d’acteurs (élus, entreprises, 
associations, services des 
collectivités, scientifiques, 
citoyens, ...)

 ■ Rédaction d’une note de 

synthèse des réponses

iDentiFier les Besoins et attentes 
en matière D’aCCompagnement Des 
porteurs De projets régionaux

ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE PROJETS
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Exemples de résultats issus de l’enquête régionale

 ■ Un annuaire régional des acteurs

 ■ Un outil actualisé des possibilités de finan-

cements complémentaires aux aides régionales 

(fonds de dotation, fondations, appels à projets, 

investissements d’avenir...)

 ■ Un rôle d’aiguillage et de conseil auprès des 

acteurs qui sollicitent l’ARB NA (renvoi vers les 

compétences régionales, premier niveau de conseil...)

Le Centre de ressources porté par l’ARB NA 

soutiendra les réflexions de l’ensemble des porteurs 

de projets régionaux par l’apport d’informations 

scientifiques, techniques ou juridiques, et le 

développement d’outils.

 ■ Un répertoire de fiches expériences en faveur 

de la biodiversité :

DéVelopper le Centre De ressourCes 
régional sur la BioDiVersité et l’eau  
pour mettre à disposition les informations utiles aux 
porteurs de projets

ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE PROJETS
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70 : nomBre De 
nouVelles FiChes 
expérienCes 

95 : nomBre De 
réponses aux 
solliCitations 
pour Des DemanDes 
D’inFormations sur 
la BioDiVersité et 
l’eau

2018, en chiffres :

 ■ Nouvelle charte graphique des fiches par rapport aux 

précédents recueils initiés en ex-région Aquitaine

 ■ Fiches numériques « requêtables »

 ■ Ajout d’une partie « bilan et transfert d’expériences »

Exemple de fiche expériences
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L’ARB NA et la Région développent, en lien avec le Plan 

régional sur les pollinisateurs, un site Internet visant à 

présenter la pollinisation, le plan régional d’action, les 

initiatives régionales et les ressources vers lesquelles les 

porteurs de projet peuvent se tourner.

 ■ Co-conception et développement du site Internet

 ■ Rédaction des contenus et des fiches projets, en 

lien avec le répertoire de fiches expériences animé 

par l’ARB NA

 ■ Animation d’une journée d’échanges sur les 

pollinisateurs en 2019

Pour en savoir plus : http://pollinisateurs-nouvelle-aquitaine.fr

aCCompagner la région Dans 
la Création D’une Dynamique 
De partage De ConnaissanCes et 
D’expérienCes sur les pollinisateurs 

ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE PROJETS

Exemple de fiche projets

Page d’accueil du site Internet

8 FiChes 

projets en 

FaVeur Des 

pollinisa-

teurs

En partenariat avec plusieurs organismes régionaux, l’ARB NA a créé un outil numérique «Enjeux 

biodiversité» destiné aux acteurs ayant besoin d’un accès à l’information et à l’expertise écologique 

le plus tôt possible dans l’élaboration de leurs projets d’aménagement.

 ■ Animation d’un groupe de travail composé d’une quinzaine d’organismes

 ■ Construction du système d’information et des fonctionnalités informatiques (outil de 

requête spatiale, création d’un accès réservé aux services instructeurs de l’Etat, ...)

 ■ Constitution d’un nouveau groupe de travail et préparation à l’extension de l’outil à l’échelle 

de la Nouvelle-Aquitaine

En 2018, l’outil a pu être présenté lors de divers évènements : le 14 juin aux Assises Nationales de 

la Biodiversité à Valenciennes et le 27 septembre à la journée technique « Prendre en compte la 

biodiversité dans vos projets » à Brive-la-Gaillarde.

Pour en savoir plus : www.enjeux-biodiversite.fr

aiDer les aCteurs à prenDre en Compte 
la BioDiVersité le plus tôt possiBle 
Dans les projets D’aménagement   
par la création de l’outil numérique « Enjeux Biodiversité »

ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE PROJETS
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Après avoir dessiné l’emprise de son projet, l’utilisateur peut accéder à 
une fiche y synthétisant les enjeux potentiels
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