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Prenez un peu de votre temps pour parcourir ce document 
qui synthétise les actions menées en 2019 dans le cadre des 
missions de l’ARB NA par son équipe salariée, en collaboration 
avec de nombreux partenaires.

Si vous êtes surpris par la multiplicité de ces actions, rappelez-
vous de ce que déclarait Robert Barbault, qui fut directeur 
du Département «Écologie et Gestion de la Biodiversité» du 
Muséum national d’histoire naturelle, et qui nous a quittés en 
2013 :
 
 
« Chacun doit réaliser que 
la biodiversité ne relève pas 
seulement de la génétique 
ou de la biologie : elle 
concerne tout le monde. Le 
sociologue, l’anthropologue, 
le pharmacien, l’agriculteur, 
l’éleveur, l’instituteur peuvent 
s’en pénétrer et prendre part 
aux décisions. … tout doit 
bouger : pas seulement la 
protection de la nature, mais 

aussi l’utilisation du territoire, 
les modes d’agriculture, les 
projets d’urbanisme, etc. … 
Et à force de rencontres, 
d’analyses justes et pertinentes 
partagées, sortant de l’inertie 
et de nos anciens modes de 
fonctionnement si lourds, 
nous pourrons nous projeter 
sur le long terme et passer 
d’un monde non durable à un 
monde durable. »* 

«Tout doit bouger» ! C’est bien dans l’accompagnement de la 
dynamique régionale indispensable pour la biodiversité que 
s’inscrivent l’ARB NA et ses actions.

Je vous souhaite une bonne et instructive lecture…

alain Dutartre 

Président de l’ARB NA

*«Biodiversité. Notre avenir est dans les choux !» (2010, Editions Nature et 

Découvertes/Terre sauvage).
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moBiliser la gouVernanCe De l’arB na
pour impulser sa reconnaissance et construire un projet 
pluriannuel partagé

La Nouvelle-Aquitaine a proposé la création d’une Agence 

Régionale de la Biodiversité (ARB) dont la gouvernance 

est largement partagée entre les acteurs du territoire. 

En réunissant les collectivités territoriales, les acteurs 

socioéconomiques, les chercheurs, les associations... dans 

une gouvernance très ouverte, l’ARBNA est un espace 

d’échange et de travail collectif unique en France.

En 2019, pour cette seconde année d’existence, la 

gouvernance de l’ARB NA a été mobilisée et impliquée tant 

dans les aspects « administratifs » de la structure que dans 

la mise en oeuvre du projet stratégique élaboré en 2018. 

Ainsi, elle a été partie prenante dans le suivi des actions de 

production et dans l’élaboration du programme d’actions 

2020.

La charte d’adhésion aux valeurs et aux principes de l’association, établie par le Conseil 

d’Administration et approuvée par l’Assemblée Générale du 13 novembre 2018, a été proposée à 

la signature des membres de l’ARB NA pour formaliser toutes les adhésions.

Fin 2019, l’arB na c’est :

148 aDhérents 

5 réunions De Bureau

4 réunions Du Ca

2 assemBlées 
générales

2 réunions Du Comité 
Des FinanCeurs

Assemblée générale du 5 novembre 2019
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DéVeloPPer Des Partenariats 
pour construire un cadre privilégié de partage et de 
discussion à l’échelle régionale

Les rencontres d’acteurs menées en 2018 avaient bien montré leur souhait de travailler ensemble 

et de poursuivre les échanges, pour développer une démarche collective d’observatoire et de mise 

en réseau des acteurs.

L’année 2019 a vu des premières formalisations, avec :

nLa tenue d’une assemblée des acteurs de l’eau de Nouvelle-Aquitaine le 26 mars à Angoulême. 

Plus de 30 structures présentes, soit près de 40 personnes

nDes rencontres pour la construction d’une communauté régionale des acteurs sur la séquence 

Eviter-Réduire-Compenser

nLa contribution à la mise en place d’un réseau d’acteurs spécifique aux Espèces Exotiques 

Envahissantes à l’échelle Nouvelle-Aquitaine

nLa signature de Chartes et de conventions partenariales : Schéma Départemental de l’Eau de la 

Vienne, Agence de l’Eau Loire-Bretagne, EPTB Vienne (en cours)
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PartiCiPer à Des maniFestations   
pour faire reconnaître l’ARB NA

Il s’agit d’y faire connaître l’ARB NA (ses missions, ses travaux, ses évènements, ses outils, …) et d’y 

communiquer sur la biodiversité régionale et la ressource en eau :

n Diffuser les connaissances

n Faire connaître le réseau d’acteurs et leurs travaux, les initiatives régionales

n Mettre en avant les enjeux de la préservation et de la reconquête de la biodiversité.

Un temps fort fut la présence de l’ARB NA 

(stand) durant toute la durée du Festival 

International du Film Ornithologique (FIFO) 

de Ménigoute, du 29 octobre au 3 novembre.

n Festival Territoires Sauvages, à  la réserve ornithologique du Teich, du 19 au 22 avril 

n Rencontre « Micros et costauds ! Super héros de la biodiversité » le 15 mai à 
Bordeaux

n Assises nationales de la Biodiversité du 19 au 21 juin à Massy 

n Lycée agricole de Bressuire (MFR Sèvreurope) du 17 mai au 27 mai 

n Biotop Festival du 29 mai au 1er juin à Saint-Emilion

n La France des grands lacs. Colloque du Conservatoire du Littoral (Vassivière) le 12 
septembre

n Colloque annuel HORTIS le 12 octobre à Bordeaux

les autres rendez- vous 
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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 et toutes les sources d’informations... 

L’année 2019 a vu la construction technique du site qui doit 

maintenant être alimenté pour une ouverture au printemps 

2020 (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...). Le contenu de la lettre 

d’information est relié informatiquement au site Internet, ce qui permet 

d’augmenter ainsi le nombre de visites et d’accès potentiels à l’ensemble 

du site pour de nouvelles découvertes.

L’année 2019 a vu dès janvier la sortie de la nouvelle lettre présentée sous 

la charte éditoriale et graphique 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

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

Exemple de pages du futur site 
Internet de l’ARB NA

2 067 «j’aime»

2 351 aBonnés 

≈ 730 
PuBliCations

≈ 2 638 
aBonnés 

10 lettres 
enVoyées

http://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr
http://crm.arb-na.fr/civicrm/?page=CiviCRM&q=civicrm/mailing/subscribe/
https://www.facebook.com/pg/ARBNlleAquitaine/posts
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spécificités 
2019 :

n Automatisation 
de l’actualisation 
des sources des 

données inter-outils 
cartographiques de l’ARB NA.

n Ajout de boutons de 
partage de la session du 

visualiseur sur les réseaux 
sociaux (avec couches 

cochées, zoom, …).

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

FACILITER L’ACCèS à LA CONNAISSANCE ET AUx DONNÉES PAR LE NUMÉRIqUE 

670 CouChes 
D’inFormations

113 ProDuCteurs 
De Données 
(nationaux, 
régionaux, loCaux)

2 300 Visites Par 
mois

Page d’accueil du Géoportail

http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr
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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

1 346 Cartes 

en ligne 

(+99 Par 

raPPort à 

2018 )

nouveauté 
fin 2019 : 

Mise à jour du 
Design de l’Atlas 

Cartographique en 
accord avec la nouvelle 

charte graphique de
l’ARB NA et en accord avec 

le futur site Internet de 
l’ARB NA.

atlas.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr
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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,  quelque soit l’usage concerné. Il fut particulièrement d’actualité au vu de 

la sécheresse de l’été 2019.

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

Au 31 juillet 2019, sur 4 314 communes, 2 327 sont en restrictions et 
1 636 en interdiction pour les prélèvements d’eau pour l’usage agricole

Près De 56 600 

Visites et 

100 400 Pages 

Consultées en 

juillet 2019 

FACILITER L’ACCèS à LA CONNAISSANCE ET AUx DONNÉES PAR LE NUMÉRIqUE 

Spécificités 
2019 :

Un service gratuit 
d’alerte e-mail pour 

être informé de la prise 
de restrictions sur un 

territoire choisi est désormais 
proposé : 117 abonnés fin 

décembre

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

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

5 autres sont en cours de rédaction/validation : 

Fragmentation des milieux naturels et semi-naturels / 

Evolution des milieux naturels dans les secteurs de nature 

remarquable / Prélèvements en eau par usage / qualité 

des masses d’eau / Évolution de la consommation de 

produits phytosanitaires à usage agricole (NODU)

Le travail va se poursuivre par la réunion début 2020 

d’un groupe de travail dédié aux indicateurs. Le calcul 

de ces indicateurs s’inscrit également dans le cadre 

du suivi de la Stratégie Régionale de la Biodiversité.

7 indicateurs « biodiversité » et 

«ressource en eau» liés aux dimensions 

socio-économiques, proposés et 

calculés par l’ARB NA,  ont été 

validés par les experts du réseau : 

Artificialisation des sols / Agriculture 

biologique / Surface forestière certifiée 

PEFC / SCOT Grenelle / Surface 

Toujours en Herbe / Fragmentation des 

cours d’eau  / Site Natura 2000 en très 

bon état de conservation.
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les états Des lieux De la BioDiVersité 
pour favoriser la compréhension de la situation et des 
enjeux en Nouvelle-Aquitaine 

Conformément à la Loi Biodiversité de 2016 et en cohérence avec la Stratégie Nationale pour 

la Biodiversité 2011-2020, la région Nouvelle-Aquitaine doit se doter d’une Stratégie Régionale 

pour la Biodiversité (SRB). 

A partir d’un état des lieux et d’une mise en perspective des enjeux, la SRB vise à impliquer 

l’ensemble des acteurs locaux du territoire régional dans un plan d’actions à 10 ans en faveur de la 

biodiversité. En Nouvelle-Aquitaine, l’élaboration de la SRB s’effectue en 2 phases :

n Phase 1 (juin 2019 - mars 2020) : élaboration de l’état des lieux et mise en perspective des enjeux

n Phase 2 : (avril - décembre 2020) : concertation régionale et élaboration du plan d’actions

En Phase 1, l’Etat et la Région, co-pilotes de la 

stratégie, ont confié la réalisation du rapport 

préalable «Diagnostic et enjeux» de la SRB à 

l’ARB NA. Ce travail a été réalisé en impliquant de 

nombreux acteurs et experts du territoire réunis au 

sein d’un Comité Technique et Scientifique (CTS) de 

la SRB, du Comité Régional de la Biodiversité (CRB) 

et du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine 

Naturel (CSRPN) :

n 3 journées de travail avec le CTS de la SRB, réunissant près de 120 acteurs. Animation en 

continu de 4 groupes de travail thématiques

n 3 journées de présentation au Comité Régional Biodiversité (CRB)

n 2 journées de présentation au Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN)

n 1 journée de présentation aux collectivités territoriales

FAIRE UN ÉTAT DES LIEUx DE LA BIODIVERSITE ET DE LA RESSOURCE EN EAU 
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Parallèlement, une réflexion sur les enjeux a été menée par les différents collèges de la gouvernance 

ARB NA pour alimenter les travaux de la phase 2.

Les matériaux produits en phase 1 seront présentés lors d’un séminaire d’inauguration de la phase 

2 prévu pour avril 2020.

Perspectives 2020 :

L’Etat et la Région, co-pilotes de la stratégie, ont confié l’animation de la phase 2 à l’Institut de 

formation et de recherche en éducation à l’environnement (Ifrée) et à l’ARB NA.  L’ARB NA aura 

en charge la valorisation des travaux réalisés en phase 1 et la rédaction du rapport final de la SRB. 

L’objectif de ce rapport est de se doter d’un cadre d’actions en faveur de la biodiversité, co-construit 

avec les acteurs du territoire afin de poser un regard partagé et pluraliste sur la situation globale 

de la biodiversité et des spécificités territoriales de la Nouvelle-Aquitaine.

L’ARB NA a également publié trois documents « panorama » :

n Le premier panorama de la biodiversité en région, rédigé collectivement, sur les milieux. 

n Le panorama sur les acteurs de l’eau en Nouvelle-Aquitaine

n Le panorama sur l’eau et ses enjeux en Nouvelle-Aquitaine
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les Bulletins De situation 
hyDrologique
pour mieux appréhender l’état des ressources en eau et 
des milieux aquatiques et les mesures prises

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)

8 notes DéPartementales 
PréalaBles aux oBserVatoires 
DéPartementaux De l’eau

Des réPonses aux DiVerses 
solliCitations (raDios loCales, 
Presse PaPier quotiDienne 
régionale...)

en 2019, l’ARB NA a élaboré :

Bulletin mensuel de la Situation Hydro

Synthèse par bassin

En 2019, l’ARB NA a mis à jour le recensement de 

près de 28 bulletins couvrant 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. Une vue synthétique de 

la situation par bassin versant a été créée.

En Nouvelle-Aquitaine, au 31/08/19, sur 642 points 
d’observation d’écoulement de cours d’eau, près 

de 62 % présentaient un écoulement visible, 8,5 % 
étaient en rupture d’écoulement et 29,5 % en assec

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

43

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…)  

n Exemples de soutien apporté par l’ARB NA :

Cartographie interactive de 
localisation des évènements de la « 
semaine des rivières » en Nouvelle-

Aquitaine (2 au 9 juin) - CPIE Val 
de Gartempe /réseau Techniciens 

Médiateurs de Rivières)

Cartes et graphes phénologiques 
pour l’atlas des orthoptères 

de Poitou-Charentes – Nature 
Environnement 17 

Site dédié au plan régional de protection 
des pollinisateurs, en lien étroit avec la 

Région Nouvelle-Aquitaine  
www.pollinisateurs-nouvelle-aquitaine.fr/
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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.

Le SYMBO, l’EPTB Charente, le syndicat mixte de la Seudre 

et la Chambre d’Agriculture de la Vienne, bénéficient 

actuellement de ce service, pour le fonctionnement du 

modèle e-tiage ou pour le suivi de débits, etc. Ce service 

peut être ouvert à d’autres demandeurs. En 2019, l’ARB 

NA a également ouvert en test ses bases relatives aux 

données ONDE et aux restrictions. 

L’intérêt pour les utilisateurs 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 des 

12 départements de Nouvelle-Aquitaine, en partenariat 

avec l’Association régionale, 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.

 www.e-tiage.com

Au 1er octobre 2019, en Charente, sur 1848,1 km de rivière suivis, 
772,9 (41,8%) étaient soit en assec, soit en rupture d’écoulement 

SOUTENIR LES ACTEURS DANS LEURS DÉMARCHES ET LEURS ACTIONS
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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 et mise en ligne du site Internet dédié 

à l’action et de ses fonctionnalités

 ■ Traitement /mise à jour de données nitrates sur les 

bassins d’alimentation de captage Re-sources 

 ■ Traitement des données de vente de produits 

phytosanitaires au code postal de l’acheteur, à l’échelle 

des différents territoires Re-Sources

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. 

L’année 2019 marque un tournant pour 

la thématique des Espèces Exotiques 

Envahissantes (EEE) en Nouvelle-Aquitaine 

avec la mise en place d’un groupe de travail 

dédié à cette problématique, co-piloté 

par la Région et par l’État. A ce titre, l’ARB 

NA a participé activement aux différentes 

réunions de ce groupe de travail et a contribué 

à la rédaction de la future charte du réseau 

des acteurs EEE de Nouvelle-Aquitaine qui 

marque l’évolution de l’ORENVA. 

Page d’accueil du site Internet 
Re-Sources

10 Cartes ProDuites en 2019

1 taBleau De synthèse des 
observations de plantes exotiques 
envahissantes 2009-2018

1 renContre Des aCteurs sur la 
thématique «la réglementation et la 
gestion des déchets issus de chantiers 
de gestion de plantes exotiques 
envahissantes»

1 enquête lancée à l’automne sur les 
acteurs et actions eee en nouvelle-
aquitaine

1 lettre D’inFormation, Des 
aCtualités ...

Plus De 300 Visites sur le site internet 

et Plus De 600 Pages Vues en moyenne 
par mois

l’orenVa en 2019 :

* FMA : Forum des Marais Atlantiques

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

http://siteresources.observatoire-environnement.org
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PartiCiPation à la mise en PlaCe 
Du systeme D’inFormation sur la 
nature et les Paysages en nouVelle-
aquitaine 

Sous l’égide de la DREAL*, de l’AFB*, de la Région Nouvelle-Aquitaine et en lien avec les producteurs 

de données l’ARB NA a participé aux travaux visant à mettre en place le dispositif régional sur la 

connaissance de la biodiversité. L’Agence a contribué à la rédaction de la charte du SINP, qui fixe 

l’organisation régionale sur la connaissance portée par l’Etat et la Région via le SINP et l’ORB. 

L’ARB NA a engagé, dans ce cadre, la rédaction de la charte de l’ORB.

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, l’Observatoire 

Aquitain de la Faune Sauvage et la Réserve Naturelle géologique de Saucats). 

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.

* DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

* AFB : Agence Française pour la Biodiversité, Office Français de la Biodiversité au 1er janvier 2020

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

SOUTENIR LES ACTEURS DANS LEURS DÉMARCHES ET LEURS ACTIONS
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CONTRIBUER AUx TRAVAUx DES CHERCHEURS 

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

ecobiose : 

Contribution au rapport sur le rôle de la biodiversité dans la fourniture de services économiques et 
socio-culturels en région Nouvelle-Aquitaine :

n Réalisation de cartes et d’analyses statistiques 

n Relecture pour avis et corrections 

n Participation à la recherche de contenus et à l’écriture de sous-sections du chapitre dédié au rôle 
de la biodiversité dans les Socio-Ecosystèmes d’eau douce, plus précisément sur les thèmes «Diversité 
des paysages humides et biodiversité hébergée et patrimoniale» / «Interactions : espèces ingénieurs et 
ingénieuses».

Pour en savoir plus : www.ecobiose.fr

acclimaterra : 

n Echange sur les suites des travaux et du partenariat

n Réponse à un Appel à  Manifestation d’Intérêt (AMI) pour travailler sur un cahier thématique «Bio-
diversité et Changement climatique»

Pour en savoir plus : www.acclimaterra.fr

autres :

n Réponse à un appel à projets ERS 2020 de la Région, dans le cadre des ambitions de Neoterra,  avec 
les centres de recherche de la Faculté de Sciences et Techniques de Limoges (GEOLAB - laboratoire de 
géographie physique et environnementale & PEREINE/USC INRA 1061 – unité de génétique animale) 
sur le projet PastEauRAL (Pastoralisme et Eau : Rétrovision et interrelations Actuelles pour des 
systèmes résiLients).

www.ecobiose.fr
www.acclimaterra.fr
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FaVoriser la ComPréhension De la situation De la BioDiVersité et De l’eau, et 

De leurs  enjeux en nouVelle-aquitaine en rédigeant collectivement des documents 

d’état des lieux

L’ARB NA rédigera deux bilans sur la situation quantitative annuelle et qualitative de la ressource 

en eau, ainsi qu’un second panorama de la biodiversité, sur les espèces. Ces documents seront 

réalisés en concertation étroite avec les divers acteurs 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.

réDiger le Volet « DiagnostiC / enjeux De la BioDiVersité en nouVelle-

aquitaine » De la stratégie régionale De la BioDiVersité (srB)

L’ARB NA enrichira le volet « diagnostic / enjeux » de la Stratégie Régionale pour la biodiversité en 

Nouvelle-Aquitaine » réalisé en 2019, en lien étroit avec la Région, la DREAL, l’OFB, les Agences 

de l’eau ainsi que les acteurs du territoire de Nouvelle-Aquitaine. Ce travail s’appuiera notamment 

sur l’apport des études « hotspots », « Ecobiose », « sentinelles du climat » et « vieilles forêts ».

DéVeloPPer, animer et Pérenniser un réseau D’aCteurs, ContriButeurs et 

utilisateurs De l’oBserVatoire régional

Un accent particulier sera mis sur la contribution de l’agence (animation, charte, réunions ...) à la 

mise en place d’un réseau d’acteurs « Espèces Exotiques Envahissantes » (EEE) Nouvelle-

Aquitaine, en lien avec les partenaires concernés. L’idée est d’articuler les actions et les organisations 

existantes et d’associer de nouveaux partenaires (milieu marin ...) pour former ce réseau, en vue de 

proposer des services aux acteurs de terrain pour avancer sur les problématiques liées aux EEE.

Valoriser la ConnaissanCe

PersPeCtiVes 2020 
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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 d’améliorer la 

compréhension des enjeux liés à la biodiversité, de 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 en faveur de la biodiversité.

Dans ce cadre l’ARB NA a réalisé les actions suivantes en 2019 :

n Organisation et tenue de 6 événements, développement de 

partenariats, mobilisation et mise en synergie d’acteurs divers pour 

tisser des liens entre la biodiversité et les autres secteurs d’activités.

n Dont l’organisation de 2 RDV dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides.  

n Production d’un document thématique listant les principaux dispositifs de sciences participatives 

nationaux et régionaux. 

n Explorer les partenariats et les articulations à construire, 

notamment avec les acteurs de l’EEDD et les territoires, pour 

construire un réseau d’acteurs-relais et définir les modalités d’une 

action coordonnée pour un déploiement régional des Rendez-vous 

de la Biodiversité.

n Réalisation d’un « Kit Organisateur » (guide et supports 

de communication) et montage d’un dispositif type « appel à 

projet » pour accompagner l’organisation de RDV à l’initiative 

d’acteurs locaux. 

nRéflexions et prospection partenariale pour construire la 

programmation pluri-annuelle 2019-2021.

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

6 « ReNdez-vOuS  » 
organisés ou 
aCComPagnés en 
2019

une moyenne De 
40 PartiCiPants 
et 5 Partenaires/
interVenants Par 
rDV

15 Partenariats 
engagés Pour la 
Programmation 
2020-2021

Une cinquantaine de participants 
présents le 13 avril 2019 à Brach 
(33) pour le Rendez-vous « Comment 
concilier biodiversité et énergies 
renouvelables ? »

Pour en savoir plus : www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/les-rendez-vous-de-le-biodiversite

ANIMER UN FORUM D’ACTEURS
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ANIMER UN FORUM D’ACTEURS

organisation D’une renContre 
régionale DéDiée aux Pollinisateurs
Pour accompagner la mise en œuvre du Plan régional 
en faveur des pollinisateurs

100 
PartiCiPants

26 
interVenants

Cette journée a permis de partager des éléments d’état des lieux 

de la connaissance sur la diversité des pollinisateurs et les services 

rendus, de faire un premier bilan de la mise en œuvre du plan régional, 

de faire connaître des initiatives développées, et d’échanger sur les 

besoins d’accompagnements des porteurs de projets. 

Placée sous le signe de l’action, cette rencontre a mobilisé une grande 

diversité de structures (collectivités, associations, organismes 

sociaux-professionnels, entreprises, etc.), engagées et/ou intéressées par cette thématique, mais 

aussi ayant un rôle à jouer sur le sujet.

Le programme intègre quatre thématiques liées aux grandes orientations encadrant la mise en 

œuvre du plan régional défini en 2017: l’amélioration des connaissances ; la préservation, la gestion 

et la restauration des milieux favorables aux pollinisateurs ; la formation des professionnels et la 

sensibilisation des citoyens. 

En lien avec le pôle « Accompagnement » et le Conseil régional, l’ARB NA a construit et animé cette 

rencontre, a réalisé la communication et a rédigé la synthèse. Elle s’est appuyée sur des experts et 

acteurs, locaux et nationaux. 

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

Bilan du Plan régional en Nouvelle-Aquitaine et 
retours d’expériences

Ateliers thématiques lors de la rencontre 
régionale du 23 septembre 2019
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Pour en savoir plus : www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/conferences

L’École Nationale d’Architecture et du Paysage de Bordeaux et 

l’ARB NA, en partenariat avec Cap Sciences dans le cadre de la 

fête de la Science, ont organisé un cycle de conférences publiques 

sur des problématiques environnementales contemporaines et les 

relations des sociétés à la nature, à travers le temps et les cultures. 

Dans une perspective pluridisciplinaire, la programmation a 

proposé des regards de chercheurs sur des sujets divers, au 

carrefour des sciences sociales et des sciences de l’environnement.  Ainsi, philosophes, historiens, 

géographes, sociologues mais aussi paysagistes, urbanistes et écologues ont partagé leurs points 

de vue et apporté leurs éclairages respectifs. Gratuites et ouvertes à tous, ces conférences ont 

permis de partager la culture scientifique et de créer de la proximité entre chercheurs, étudiants 

et citoyens. Elles ont souhaité donner la possibilité à chaque citoyen de construire ses propres 

opinions, de mettre en débat les sujets et de se façonner un regard critique, au-delà du «prêt à 

penser» écologique.

L’ARB NA a apporté son expertise sur les questions d’environnement et de biodiversité, des 

ressources ainsi que son appui logistique.

CyCle De ConFérenCes 
interDisCiPlinaires « l’enVironnement 
en question... a la Croisée Des sCienCes 
humaines et naturelles. » 
Pour partager la culture scientifique et mettre en débat 
environnement et société

6 cOnféREncES, 
13 chERchEuRS Et 
PROfESSIOnnELS 
InVItéS
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ANIMER UN FORUM D’ACTEURS

stratégie régionale De la BioDiVersité :  
Consultation Des aCteurs De la 
gouVernanCe De l’arB na
Pour favoriser l’expression du pluralisme des regards

EnVIROn 150 MEMBRES 
cOnSuLtéS 

6 SynthèSES PRODuItES

1 MESSAGE : unE 
DéMARchE IntERnE Et 
ORIGInALE à L’ARB nA 

1 RéSuLtAt : DES 
EnjEux PARtAGéS Et 
DES SPécIfIcItéS PAR 
cOLLèGE

Dans le cadre de l’animation de la phase 1 de la Stratégie 

régionale de la biodiversité, en complément de la 

réalisation du diagnostic « technique et scientifique » 

qui fera l’objet d’un rapport spécifique, l’ARB NA a été 

sollicitée pour identifier et rendre compte des différents 

regards des acteurs de sa gouvernance vis-à-vis des enjeux 

et des priorités d’action en faveur de la biodiversité. 

Elle a donc accompagné l’animation de cette démarche 

confiée aux vice-présidents des collèges membres 

de l’agence.  Ces regards d’acteurs feront l’objet d’un 

document présentant les 6 synthèses collégiales 

produites et  seront valorisés dans le cadre de la 

concertation prévue en deuxième phase d’élaboration de la politique publique. Développer une 

dynamique de concertation au sein des collèges de l’ARB NA s’inscrit dans les objectifs propres à 

l’agence d’animation du forum des acteurs de la biodiversité régionale.
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stratégie régionale De la BioDiVersité :  
Consultation Des aCteurs De la 
gouVernanCe De l’arB na
Pour favoriser l’expression du pluralisme des regards

L’ARB NA, en partenariat avec le Conseil régional, a organisé 

les premières « Assises régionales de la Biodiversité » qui se 

sont tenues le 24 janvier 2019 à Limoges. Elles ont rassemblé 

plus de 230 personnes représentant la diversité des parties-

prenantes concernées par la biodiversité à travers des secteurs 

d’activités variés. Elles ont permis de partager des éléments de 

connaissance et les enjeux à l’échelle régionale,  et d’ouvrir des 

espaces d’échanges et de réflexion collective sur des thématiques 

transversales liées à cette vaste problématique environnementale 

et socio-économique, qu’est la préservation de la biodiversité et 

de la ressource en eau (santé, agriculture et alimentation, foncier, 

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

La réussite de cette première édition devrait contribuer à l’inscrire 

à l’agenda régional comme un événement de référence, réunissant 

tous les acteurs qui souhaitent s’engager sur le sujet.

 

en 2019, l’arB na a : 

nproduit la synthèse de la rencontre et étudié des perspectives, 

alimentant la feuille de route de l’agence et la Stratégie régionale 

de biodiversité

n engagé les réflexions sur l’organisation de la seconde édition, le 

montage du projet et la définition d’une stratégie pluri-annuelle. 

en  2020 : 

Animer un comité d’organisation, construire le programme, faire un bilan de l’évolution des 

connaissances et des actions engagées depuis les premières Assises, définir une stratégie de 

communication. Tenue de l’événement prévue en janvier 2021.

organiser les « assises régionales De 
la BioDiVersité nouVelle-aquitaine »
Pour construire une culture commune et une vision 
partagée sur les enjeux régionaux et les perspectives 

230 PARtIcIPAntS 
36 IntERVEnAntS 
DOnt 6 InVItéS 
hORS RéGIOn.

Pour en savoir plus : www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/les-rendez-vous-de-le-biodiversite

Assises régionales de la Biodiversité, 
le 24 janvier 2019 à Limoges

Exemple d’une page de la synthèse

www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/les-rendez-vous-de-le-biodiversite
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animer un Forum D’aCteurs

PersPeCtiVes 2020

DéVeloPPer une Dynamique De traVail en réseau, à l’éChelle régionale, Pour 

ProDuire Des réFlexions, Des analyses ou Des ProPositions ColleCtiVes.

n Animer un groupe de travail et définir les modalités d’organisation du/des réseau(x) ; mobiliser 

les acteurs et les compétences, en favorisant la pluridisciplinarité des approches ; les faire travailler 

ensemble  sur des sujets à enjeux.

n Participer à des réflexions nationales et les porter à connaissance (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, etc.)

soutenir l’oPération « tous moBilisés. les territoires agissent et s’engagent 

Pour la nature » (réseau national CaPitales Françaises De la BioDiVersité)

n Faire relai et accompagner la construction d’un 

programme d’événements, en Nouvelle-Aquitaine,  pour 

valoriser les initiatives développées par les collectivités 

et leurs partenaires. S’inscrire dans la dynamique 

nationale. 

réFlexion stratégique sur la 

Pérennisation et le DéVeloPPement Des 

aCtions Du Pôle Forum 

n Définir les besoins et attentes en matière d’animation 

de réseau (interne et externe), de mise en synergie 

d’acteurs, de dialogue territorial.

2020 
une 

année 
importante 

pour la 
biodiversité

C’est en effet l’année du 
Congrès mondial de la nature 

de l’UICN (en juin à Marseille) 
et de la COP 15 de la Convention 

internationale sur la Diversité 
Biologique (en octobre en Chine), 
qui permettra de faire le bilan de la 
dernière décennie et de fixer des 

engagements ambitieux à l’horizon 
2030. Tous les acteurs et les 

territoires sont invités à 
se mobiliser !
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Dans le cadre du développement de sa mission Accompagnement, l’ARB NA a entrepris en 

2019 un important travail d’analyse des matériaux collectés au lancement de l’Agence : besoins 

exprimés lors des rencontres d’acteurs régionaux, sondage en ligne (118 réponses), journées de 

concertation avec les adhérents de l’ARB NA pour construire le projet pluriannuel de la structure. 

 

Ce travail a fait l’objet d’un plan de développement pour la mission Accompagnement, sous la forme 

d’un rapport d’une cinquantaine de pages, qui contribue à structurer la fonction d’accompagnement 

et permet de faire émerger 5 enjeux principaux :

Faire vivre, animer les outils et les thématiques du « centre de ressources »

Outiller les acteurs pour favoriser une montée en compétences

Privilégier les sujets d’intérêt régional, transversaux ou peu exploités

Aider au montage de projets en faveur de la biodiversité et de l’eau

Faciliter les transferts entre la recherche et les porteurs de projets

struCturer la FonCtion 
D’aCComPagnement Des 
Porteurs De Projets 

ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE PROJETS

Animation 
de réseaux 
d’acteurs

Production 
et mise à 

disposition 
de ressources

Accompagnement
technique

Les 3 piliers de la fonction d’accompagnement de porteurs de projets
(d’après AFB/Qu’est-ce qu’un centre de ressources? )

https://professionnels.afbiodiversite.fr/node/137
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Un des moyens d’action de l’ARB NA est la 

production et la mise à disposition de ressources 

dans une logique de relais et d’appui aux actions. 

Pour cela, la mission Accompagnement met à 

disposition des outils spécifiques et répond 

aux sollicitations d’acteurs en recherche 

d’informations ou de conseils.

DéVeloPPer la mise à DisPosition De 
ressourCes (retours D’exPérienCes, …)

15 : nomBre De 
nouVelles FiChes 
exPérienCes 

90 : nomBre De 
réPonses aux 
solliCitations 
Pour Des DemanDes 
D’inFormations sur 
la BioDiVersité et 
l’eau

35 : nomBre D’aCteurs 
renseignés Dans la 
Base De Données 
Du Futur annuaire 
régional Des 
«aCteurs ressourCes»

2019, en chiffres :

Exemple de fiche expériences

n Alimentation continue du répertoire de fiches 

expériences en faveur de la biodiversité

n Première interview de retour d’expériences 

relayée dans la lettre d’informations de l’ARB 

NA (Fédération de pêche de Dordogne)

n  Construction d’un annuaire régional des 

« acteurs ressources » sur la biodiversité 

(publication prévue début 2020)

n Aiguillages et premiers niveaux de conseil aux 

porteurs de projets qui sollicitent l’ARB NA

INFORMER, CONSEILLER, AIGUILLER
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Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan pollinisateurs de 

la Région Nouvelle-Aquitaine, l’ARB NA apporte un appui à 

l’animation et au partage de connaissances et d’expériences sur 

les pollinisateurs.

n Alimentation et gestion du site « Agir pour les pollinisateurs »

n Co-rédaction et validation de fiches projets (avec les porteurs 

de projets)

n Participation à une journée de travail dans le cadre du Projet 

Interparcs «Pollinisateurs» à la Maison de la Région le 18 avril à 

Limoges

n Contribution à l’instruction du projet LIFE Wild bees avec le 

Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

n Organisation et animation, avec le pôle Forum, d’une journée 

d’échanges sur les pollinisateurs le 23 septembre à Angoulême

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

aPPorter un aPPui à l’animation 
régionale sur les Pollinisateurs 

Exemple de fiche projetsPage d’accueil du site Internet

5 nouVelles 
aCtualités sur le 
site internet

11 nouVelles FiChes 
Projets réDigées 
aVeC les Porteurs 
De Projets (Dont 8 
mises en ligne)

1 journée 
teChnique à 
angoulême

http://pollinisateurs-nouvelle-aquitaine.fr
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Suite à la mise en ligne d’une plateforme « Enjeux Biodiversité », destinée à informer les porteurs 

de projets et les services de l’Etat de Poitou-Charentes sur les enjeux liés à la biodiversité dans 

leurs projets d’aménagement, l’ARB NA a conduit un travail d’enrichissement et de consolidation 

en 2019.

n  Présentation de l’outil auprès de la DREAL Nouvelle-Aquitaine et réflexion commune autour 

de la création de l’accès réservé à destination des services instructeurs de l’Etat

n  Création et enrichissement de l’accès réservé (liens vers les fiches espèces des pôles 

thématiques du SINP, …)

n  Mise à jour des informations sur les statuts des listes rouges d’espèces menacées et des 

espèces de faune déterminantes de ZNIEFF

n  Mise en ligne et analyse d’une enquête de satisfaction et d’un sondage relatif aux fonctionnalités 

de l’accès réservé

n Présentation de la plateforme à d’autres régions de France (Sigogne en Bourgogne-Franche-

Comté, projet Bioccitanie en Occitanie)

n Evolution de l’onglet TVB (contenu, affichage)

aiDer les aCteurs à PrenDre en ComPte 
la BioDiVersité le Plus tôt PossiBle 
Dans les Projets D’aménagement   
par le développement de la plateforme  « Enjeux Biodiversité »

L’onglet TVB permet désormais de voir afficher, dans une même fenêtre, le 
projet (ci-dessus en orange) et les éléments du SRCE de Poitou-Charentes

DEVELOPPER UN ACCOMPAGNEMENT TECHNIqUE
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Enjeux

Culture 
commune

Maximiser 
l’évitement

Economiser la 
ressource 
foncière

Améliorer les 
connaissances

Diffuser les 
retours 

d’expériences

Partenariats

La séquence Eviter-Réduire-Compenser (ERC) est un 

instrument du droit de l’environnement qui vise à concilier le 

développement économique et social des territoires avec la 

préservation de l’environnement. Pour que l’application de la 

séquence ERC puisse répondre à l’objectif d’« absence de perte 

nette de biodiversité », il faut réussir à impliquer un large panel 

d’acteurs aux orientations pouvant être divergentes autour 

de concepts, de méthodologies et d’objectifs communs. Dans 

cette perspective, l’ARB NA a conduit une étude sur les enjeux 

d’application de la séquence ERC en Nouvelle-Aquitaine. Pour 

cela, l’ARB NA a interrogé différents acteurs (Etat, collectivité, 

associations de protection de la nature, entreprises, etc.) sur 

les thèmes suivants :

n  Comment est perçue et appliquée la séquence ERC en Nouvelle-Aquitaine (en fonction des 

territoires, des types d’acteurs, ...)?

n  quelles sont les contraintes rencontrées et quels sont les principaux besoins pour tendre vers 

l’objectif d’« absence de perte nette de biodiversité »?

n  quelles pistes de travail peuvent être envisagées afin d’améliorer la qualité de l’application de 

la séquence ERC?

ContriBuer à l’amélioration Des 
ConnaissanCes et Des Pratiques 
De la séquenCe erC en nouVelle-
aquitaine 

Principaux enjeux 
d’application identifiés
(source : Pauline Juette, 
2019. Les enjeux 
d’application de la séquence 
ERC en Nouvelle-Aquitaine. 
53 p.)

25 aCteurs 
régionaux 
renContrés

26  Contraintes 
et Besoins 
iDentiFiés

7 enjeux 
régionaux 
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En 2019, la mission Accompagnement a initié une démarche de travail visant à favoriser 

l’émergence d’études techniques par l’implication des étudiants de Master II en écologie à 

l’Université Bordeaux I. L’objectif est d’apporter un éclairage scientifique et technique aux 

porteurs de projets, tout en permettant un rapprochement entre des étudiants, des chercheurs 

et des acteurs du territoire régional.

n  Identification de projets potentiels, parmi les sollicitations d’acteurs, pour une analyse par les 

étudiants de Master II

n En parallèle, sondage auprès des membres de l’ARB NA en vue d’identifier des sujets et des 

problématiques rencontrées par les acteurs régionaux

n Transfert de projets potentiels et participation aux réflexions sur le choix des projets avec les 

responsables pédagogiques du Master

n Accompagnement au lancement d’une première étude « Effets de l’installation de parcs 

photovoltaïques sur la biodiversité dans le massif landais » à l’initiative du porteur de projets 

VALOREM

n Participation de l’ARB au premier COPIL de l’étude.

FaVoriser l’émergenCe D’étuDes 
teChniques à Destination De 
Porteurs De Projets régionaux

DEVELOPPER UN ACCOMPAGNEMENT TECHNIqUE

Parc de Sainte-Hélène - © Valorem
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DéVeloPPer un Portail teChnique Permettant la mise à DisPosition Continue 

De ressourCes

n alimentation régulière de contenus à destination des porteurs de projets régionaux (ateliers, 

guides techniques, actualités, ...)

iDentiFier et exPliquer les PrinCiPales ressourCes juriDiques moBilisaBles 

Par les Porteurs De Projets régionaux

n création d’une rubrique présentant les principales réglementations liées à l’eau et la biodiversité 

et les personnes ressources à contacter en Nouvelle-Aquitaine

Faire Connaître les PrinCiPaux outils et serViCes aPPortés Par la mission 

aCComPagnement

n réalisation d’un flyer, pouvant être communiqué lors d’évènements ou rencontres d’acteurs, 

présentant les principaux outils de la mission

etenDre la PlateForme enjeux BioDiVersité à l’éChelle régionale

n rencontres d’acteurs, constitution d’un groupe de travail à l’échelle régionale, préparation d’un 

nouveau système d’information impliquant notamment le SINP régional

Créer et animer une Communauté régionale Des aCteurs erC

n poursuite de la construction du projet avec la Région, la DREAL et l’OFB, organisation d’un 

séminaire régional sur la séquence ERC, construction d’une feuille de route pour la communauté

aiDe au montage et au lanCement De Projets en FaVeur De la BioDiVersité

n élaboration d’un cadre d’intervention relatif à la fonction d’aide au montage/lancement de 

projet, premiers accompagnements d’acteurs

aCComPagner les Porteurs De Projets
PersPeCtiVes 2020
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nouvelle -Aquitaine

site Poitiers 
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33100  BORDEAUx
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