CRÉATION DE
L’AGENCE RÉGIONALE BIODIVERSITÉ
SUPPORTS DES ATELIERS - NOV. 2017

UNE DÉMARCHE DE SOCIO-DESIGN POUR LA CO-CONSTRUCTION
DE L’AGENCE RÉGIONALE BIODIVERSITÉ

INTRODUCTION
Nous proposons une approche participative singulière mêlant sociologie et design.
Notre démarche de socio-design invite à
travailler simultanément sur l’analyse et la
créativité afin de coconstruire des solutions
efficientes et désirables.
Nous impliquons l’ensemble des acteurs
qui vont vivre la transformation en faisant
des allers-retours réguliers entre les deux
leviers principaux de la pensée innovante :
la compréhension analytique du présent et
l’imagination prospective du futur.
Nous repartons systématiquement de l’expérience de ceux qui vivent et de ceux qui
font le service pour appréhender l’existant
et se projeter dans des scénarios alternatifs pour le futur.
L’enquête qualitative permet de révéler des
signaux faibles témoignant d’une problématique, d’une attente ou d’un besoin. La
force de proposition créative, et les pas de
côté incessants, engagent une démarche
de recherche de solutions innovantes répondant simultanément à l’identification
des besoins et des attentes.

Accompagnement à la mise en place de l’Agence régionale de la biodiversité (ARB)

DÉROULEMENT DE LA MISSION

MODÉLISATION DE
L’OFFRE DE SERVICE
DE L’ARB
(IMAGINER)

MAQUETTAGE DES
SOLUTIONS IMAGINÉES
(DEVELOPPER)

EXPÉRIMENTATION DES
MAQUETTE ET
CONSULTATION DES
PARTENAIRES
(TESTER)

Déroulement
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Réunion de co-construction de l’atelier
Finalisation et production des outils d’atelier
Animation de l’atelier
Co-Production d’une synthèse de l’atelier
Illustration et mise en forme finale de la synthèse

Déroulement
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Réunion de co-construction de l’atelier
Finalisation et production des outils d’atelier
Animation de l’atelier
Production des prototypes par l’équipe de designers

Déroulement
ǘǘ
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ǘǘ
ǘǘ

Co-conception du protocole de consultation
Préparation de la première session
Animation de la première session
Accompagnement à la restitution
Coproduction de la synthèse

Publication de la Loi de reconquête de la biodiversité.

1ère réunion du quintet pour la gouvernance du
projet : Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Agence Française pour la Biodiversité,
DREAL, Agence de l’Eau Adour-Garonne, Agence
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.

Annonce du lancement de la concertation
sur l'ARB par la Présidente de la Région, à
Sète lors de l'inauguration de la Maison de
la Mer.

Lancement du projet

Pourquoi ? Recueillir les attentes et les propositions des
acteurs de l’écosystème de la biodiversité concernant les
missions et les domaines d’intervention de la future agence.
Avec qui ? Plus de 300 participants mobilisés / en présence
de la Secrétaire d’État à la Biodiversité Barbara POMPILI
Résultats obtenus ? Identification de trois missions prioritaires pour l’ARB : valorisation de la connaissance, animation
de réseaux, ingénierie de projets.

Au siège du Conseil Départemental de l'Aude.

A Agropolis International

Livrables produits ? Arbres des besoins, mur d’idées, feuille
de route.

Résultats obtenus ? Identification de 8 services possibles et
priorisation de 3 services à développer : un plan d’usage d’un
lieu, une interface numérique, une équipe d’experts qui interviennent en appui aux porteurs de projet

Avec qui ? Les membres du quintet

Comment ? Ateliers de co-construction.

Délibération autorisant la Présidente à signer la convention de
partenariat avec l'AFB.

Accompagner
les porteurs de projets

Livrables attendus ? Synthèse des avis recueillis et formalisation de pistes de développement et d’organisation de l’ARB
pour rédaction de la feuille de route soumise à validation de
la Présidente de la Région et du Directeur Général de l'AFB,
fin 2017.

Résultats attendus ? Récolter des avis / propositions sur la
feuille de route et les modalités de gouvernance proposées ;
s’assurer que les pistes envisagées répondent à un réel
besoin.

Avec qui ? Cible potentielle : les 300 participants aux séminaires de novembre 2016 et mars 2017.

Comment ? Organisation d’ateliers de concertation de 50
personnes en moyenne sous la forme d’une exposition à réactions.

Pourquoi ? Recueillir les réactions des partenaires sur les
productions du quintet

Ateliers de concertation
avec les partenaires

07.11.2017 à Nîmes
13.11.2017 à Auch
15.11.2017 à Perpignan
17.11.2017 à Rodez
Connaître et valoriser
la biodiversité

Pourquoi ? Formaliser une offre de services globale et des
modalités d’organisation adaptées aux attentes des partenaires

Modélisation de l’offre
de services de l’ARB

Délibération de la Région Occitanie

Mettre en réseau
les acteurs de la biodiversité

Consultation des partenaires

LES RACINES DU PROJET ARB

Une équipe réactive
et qui fait du lien.

Un lieu d'écoute
et d'échange.
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Un centre
d'expérimentation.

Un organisme stable dans le
temps grâce à un co-portage
Région/AFB et à une gouvernance par le quintet.
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une interface, porte
d'entrée pour la biodiversité.

Un outil concret et opérationnel d'appropriation
de la biodiversité.

Un outil de visibilité des acteurs et des actions en
faveur biodiversité.

Un lieu de développement de
partenariats.

L’ARB C’EST :

SLOGAN ET ANTI SLOGAN DE L’ARB

Un bureau d’étude et ne réalise
pas les études réglementaires, ni
l'AMO des projets.

Un organisme qui se substitue à d’autres
déjà existants (Région, etc).

Un organisme qui coûte
cher et favorise l'entre soi.

Un organe
de financement.
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La direction
régionale de
l’AFB

L’ARB CE N’EST PAS :

L’ARBRE DES BESOINS

Travailler autrement
pour innover

Etre accompagné pour
développer des projets innovants.

Créer des interfaces
d’échanges entre les acteurs
sur une thématique.
Créer un réseau d’acteurs
de la biodiversité pour faire
émerger des projets.

Montée en puissance technique.

Favoriser la mutualisation :
- des compétences ?
- des moyens ?
- des ressources ?

S’ouvrir à des thèmes
transversaux comme
l’économie.
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Diffusion du savoir
Exprimer les besoins
du terrain et expérimenter.

Etre au contact des scientiﬁques et des gestionnaires
d’espaces naturels en sortant du lobbying.
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Etre au contact des gestionnaires d’espaces
naturels pour mieux faire le lien avec
les acteurs privés et économiques.

Echanges d’expériences
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Faire émerger des projets
communs sur des sujets non traités.

Accompagner les acteurs
pour qu’ils gagnent en efﬁcacité
dans leurs missions.
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L’Arbre Des Besoins

Appuyer les projets innovants
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Rester au contact des acteurs
(décloisonner).

Utiliser le réseau
comme tribune pour
toucher les élus.
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Mettre en valeur les convergences (ce qui rassemble) d’actions, d’intérêts entre les acteurs.
Sortir du lobbying

Sensibilis
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Contribuer à nourrir
le projet collectif du
réseau en poussant la
thématique EEDD portée.
Etre un relais auprès
des différnets publics.

Mettre en réseau
les acteurs de la biodiversité

Appropriation des politiques
par les acteurs.
Co-concevoir une stratégie commune
Déﬁnir une gouvernance du réseau
pour orienter les actions.

L’ARBRE DES BESOINS

L’Arbre Des Besoins

Acteurs de la Biodiversité

Pôle scientiﬁque
et citoyen

Indicateurs
de suivi

Aménageurs

Financer l’acquisition
de la connaissance.
Diffuser les données
par les bons canaux.

Besoin de visibilité
sur leurs projets.

Stratégie partagée

Capter de nouvelles
données.

Vulgariser la connaissance
pour une meilleure appropriation.

Open Data

Promouvoir l’intégration
de la connaissance par
les collectivités territoriales.
Devenir contributeurs
et accéder aux données en retour.

Transparence

Education

Information centralisée

Communiquer

Accès aux données pour expertise
projets et faciliter la prise de décision.

Attirer

Sciences participatives
Financements pour
l’améliorations de la connaissance.

Stratégie partagée

Organisation de
la collecte des données.

Valorisation
des données et des travaux.

Producteurs de données

Connaitre & Valoriser
la biodiversité

L’ARBRE DES BESOINS

L’Arbre Des Besoins

Collectivités
Besoin de s’inspirer de projets
innovants / exemplaires.

Facilitateurs
Favoriser l’expérimenation.

Porteurs de projets

Besoin d’intégrer la biodiversité
dans les projets territoriaux.
Impulser une dynamique
territoriale sur la biodiversité
et identifier les secteurs à enjeu.

Articulation
et coordination des fianceurs.

Aider à faire
émerger des initiatives.

Pôle scientiﬁque
Garants des résultats
des projets.

Biodiversité

Promouvoir les projets
qui répondent aux attentes et
besoins des politiques publiques.

Rendre compréhensible les dispositifs
de financement (stratégie de financement).
Appui technique aux
porteurs de projet.

Identifier les projets innovants
et exemplaires.
Objectif «pouvoir faire».
Mise en synergie des différents projets.

Besoin de se rencontrer,
d’échanger pour faire émerger
des partenariats et des projets.

Evaluation

Aménageurs
Faciliter l’intégration des enjeux de la biodiversité
dans leurs projets et dans les différentes phases.
Sensibiliser pour appropriation
des enjeux de la biodiversité.

Besoins de conseils et d’accompagnement
(technique, methodologie, communication...)
pour intégrer les enjeux de la biodiversité.
Objectif : «Savoir-faire».

Conseil et aide à la
création de projets.

Impulser le mécénat.
et autres financements
privés (crowdfunding)

Institutions politiques
Stratégie d’accompagnement et
d’aide à la structuration des projets.
Capacité à faire plus :
- expérimenter
- démontrer
- entrainer
- fédérer
Faciliter l’émergence de projets en
renforçant les capacités (administratives,
financières, ingénierie de projet ...).

Valoriser les projets.

Accompagner
les porteurs de projets

Construire un discours politique partagé pour
les élus : pour les aider à communiquer notamment sur les bénéfices de la biodiversité.

Identifier des élus ambassadeurs
de la biodiversité : conseil et
sensibilisation auprès d’autres élus.

Brise-glaces : en début de rencontre,
pour améliorer la connaissance
interpersonnelle des membres du réseau.

Donnant-donnant : le réseau
comme source d’information
(forum, séminaire, veille collective…).

Création de « pépinières », lieux d’échange
physiques avec outils partagés.

Plate-forme/site intelligent : un outil numérique qui permet un 1er niveau de conseil et sert
d’intermédiaire à l’élaboration de projets (cf. par exemple INPI : quiz, vidéo, aide en ligne).

Plate-forme d’accès aux données
communales sous forme cartographique.

Bioccitanie 3D : après avoir mis un outil numérique d’information
sur les enjeux écologiques, animer sa mise en oeuvre territoriale
et former les collectivités à son utilisation.

Forums : pour bénéficier des retours d’expériences réussies.

Oc’nature : réseau social de la biodiversité en Occitanie,
permettant aux citoyens de partager leurs expériences insolites
dans la nature (randonnées, sorties, sports, gastronomie…)

Concours d’idées : une application pour poster
des idées de projets et les soumettre à l’ARB.

MOOC : cycle de formation composé de petites vidéos courtes,
mettant notamment en avant les enjeux et bénéfices de la biodiversité
en Occitanie, et donnant droit à un diplôme symbolique suite à un quiz final.

Standardiser et homogénéiser
la collecte de données.

Développement d’une application de mise à disposition de données.

Recueil de projets en cours à l’échelle régionale
pour favoriser le rapprochement des acteurs.

Outil numérique/site unique avec
différentes fonctions selon le public.

Plate-forme collaborative

Open data : animer une réflexion
sur la mise à disposition ouverte des
données sur la biodiversité en région.

Créer une plate-forme publique
de projets autour des sciences participatives.

Site internet grand public simple et efficace :
données accessibles à tous, sous différents formats
(de simple à détaillé selon le degré de finesse recherché).

Cartographie interactive et évolutive des acteurs,
renseignée par les acteurs, avec des fiches projets.

Plate-forme ouverte avec toutes les données
de tous les contributeurs, accessible à tous.

Vote en ligne : la communauté aide à
la prise de décisions en donnant son avis.

Agence régionale
de la biodiversité

Organiser des expos type
« Cité des sciences ».

Lieu physique dédié aux travaux
de l’ARB : locaux, personnel, expos…

Panel de cartes sur la biodiversité mises
à disposition, avec indicateurs et chiffres clés.

Crowdfounding : le grand public contribue à la production de données.
Cela montre l’intérêt du grand public pour tel ou tel enjeu.

ABC : favoriser l’émergence d’annuaires de la biodiversité communale.

Diplôme ARB « protecteur de sa Région ».

Partenariat avec écoles et universités
pour accueillir équipes de jeunes et stagiaires.

Partenariats public-privé pour promouvoir
des projets de protection de la biodiversité.

BD “L’ARB du futur” : proposer à Riad Sattouf, auteur de la BD à succès
“l’arabe du futur”, de produire une BD sur la biodiversité en Occitanie.

Enfants ambassadeurs : interventions à l’école,
pour que les enfants en parlent à la maison.

Connaitre
& Valoriser
la biodiversité
Le « rameau d’or » décerné chaque
année aux meilleurs projets.

webtv / chaine youtube : canal de communication
moderne sur le modèle des émissions du professeur
feuillage (humour, sciences, jeune, attractif, court, percutant)

Financeurs coordonnés au service
d’une stratégie partagée.

Plant-net intégré à tous
les appareils photos de la Région.

Cartographie de la biodiversité
régionale
Méthodes et et outils innovants
dans un lieu central, d’accueil.

Hackathon : organiser un concours avec des développeurs
web pour créer de nouvelles valorisations/applis à partir
des données mises à disposition par l’ARB.

Site collaboratif, réseau social.

Création d’un club intégrant acteurs privés, territoires et
porteurs de projets, avec carte de membre et avantages.

Ateliers pour définir
stratégie partagée
d’amélioration de
la connaissance.

Barcamp : sessions de formations rapides. Par exemple, 6 intervenants réunis dans un même lieu
présentent en 10’ chacun en même temps leur sujet, 6 fois, les participants tournent.

Mise en réseau des réseaux.

Newsletter : infos clés,
exemples inspirants.

Ma thèse en 3 minutes : pour vulgariser les travaux
de recherche en cours, sur le format TedX.

Biodiversité connexion : homogénéisation
et rationalisation des réseaux existants.

Club des contributeurs ARB : bénéfices en termes d’image
(à développer) mais obligation de partager les données.

Rando-réunions.

Ateliers créatifs réguliers
pour sortir des postures.

ERC : intégrer ERC dans
la dynamique de l’ARB.

Acceptation sociale : accompagnement des élus pour expliquer aux citoyens les décisions d’intégration de la biodiversité
(surtout celles qui ont un coût ou demandent des efforts)

Sessions de travail créatives avec les Labs
d’innovation de l’Etat et de la Région.

Réunions pour faire émerger
des projets partenariaux.

Formations “aide à la compréhension du territoire”.

Stratégie
numériques

Chaine Youtube

Articulation des financements sur
l’amélioration des connaissances.

Fonds public-privé de soutien à la production de données.

Plate-forme commune aux principaux
financeurs pour informer de leurs dispositifs.

Guichet unique des financeurs :
rendre les financements plus efficients.

La boite
à financement

ARB
Maison de
la biodiversité

Forum des acteurs
de la biodiversité

Club des élus

Assistance service : permanences
d’ingénieurs écologues conseil.

Intégrer la biodiv dans les projets de territoires :
ARB porte des projets et expertise spécifique
pour les CT et met à dispo des infos…

Mettre en réseau
les acteurs de la biodiversité

Journées nature pour les élus : organiser une
randonnée dans un site naturel et une soirée
festive avec de bons produits locaux.

Formations sur différentes thématiques en lien avec la biodiversité (décloisonner, transversalité, appropriation enjeux).

Voyages d’étude pour les élus à l’étranger.

Développement de modules
de formation AFB/ARB.

Les développeurs

Appels à projets lancés par l’ARB.

Offre de service d’accompagnement de projets
avec équipe pluridisciplinaire dédiée.

Stages d’immersion dans des associations locales
de protection de la nature pour les élus locaux.

Organiser une rencontre annuelle
des élus pour la biodiversité.

Equipe d’experts pour l’appui
au montage de projets.

ARB Académie : concours régional
pour identifier des pépites à incuber.

Conseiller/informer les acteurs
du développement économique.

Parrainage : un chercheur
parraine un projet innovant.

Accompagner
les porteurs de projets

Equipe technique : expertise, concertation, …

Ingénierie de projet : mise à disposition
auprès des porteurs de projets,
de personnes ressources pour aider
à monter des projets d’envergure.

Numero vert pour conseil aux aménageurs.

Equipes territorialisées dans des Maisons de Région.

FEUILLE
DE
ROUTE
DE
L’ARB
La feuille de route de l’ARB

Stratégie numérique de l’ARB

Une plate-forme collaborative pour la communauté “biodiversité” d’Occitanie.

Ce site internet, véritable porte d’entrée de la biodiversité en Occitanie, permet d’accéder à des cartographies de la biodiversité (cf. item correspondant), de prendre connaissance de projets exemplaires développés en région et découvrir les structures qui y ont
contribué, mais aussi de participer activement aux travaux de l’ARB.
En particulier, les aménageurs, planificateurs et porteurs de projets, trouvent dans ce
site de nombreuses ressources : contacts, financements mobilisables, actualités, vidéos,
outils en ligne… Le site assure également une fonction de mise en réseau de la communauté au travers par exemple de forums et d’agendas collaboratifs.
Le lancement du site est réalisé pendant un événement régional réunissant un grand
nombre d’acteurs. Ils sont invités à remplir leur fiche en ligne, en direct. Un chargé de
communication au sein de l’ARB fait ensuite vivre cette communauté en ligne, modère
les contributions, alimente le site en contenus, répond aux sollicitations, etc.

Interactif

Collaboratif

Vitrine

Chaine YouTube

Un media pour toucher de nouveaux publics.

La chaîne YouTube de l’ARB diffuse des vidéos courtes, percutantes et drôles sur le
thème “la biodiversité dans ton quotidien” (jardin, assiette, cadre de vie, paysage…). Ces
vidéos mettent en scène des initiatives constructives d’acteurs régionaux. Ces projets
sont choisis à partir du site internet, après vote de la communauté.
Ce média permet de toucher un public large, notamment le jeune public. Il donne de la
visibilité aux bonnes initiatives menées en Occitanie, et contribue plus largement à l’effort général de sensibilisation sur la biodiversité.
La production des vidéos est assurée par l’ARB, qui fait appel à des professionnels de
la communication web. Ces professionnels sont choisis sur la base de productions déjà
réalisées, dans un esprit proche de celui recherché (vidéos du professeur feuillage par
exemple).

Réseaux sociaux

Jeunes

Décalé

Cartographie de la biodiversité régionale
Bioccitanie 3D, un outil à déployer.

Cet outil cartographique est accessible depuis le site internet de l’ARB. Il permet à l’utilisateur d’identifier les enjeux en matière de biodiversité sur une partie du territoire régional. Les données clés peuvent être extraites et des cartes personnalisées peuvent
être produites.
Les aménageurs et les planificateurs y trouvent un premier niveau d’information pour
prendre en compte la biodiversité dans leurs projets. Mais c’est également un outil de
sensibilisation et d’information du grand public.
L’outil valorise les nombreuses données collectées en région, notamment grâce au Système d’Information sur la Nature et les Paysages. A terme, il valorise également les
données de terrains collectées via les contributeurs sur le site internet. Au niveau local,
il participe ainsi à déployer les “atlas de la biodiversité dans les communes” développés
par l’Observatoire national de la Biodiversité.
L’outil met également en avant les projets exemplaires recensés sur le site de l’ARB en
les localisant sur la carte du territoire régional pour permettre de visualiser les projets
près de chez soi.

Zooms territoriaux

Sensibilisation

Aide à la décision

La boite à financements
Centraliser les informations sur les dispositifs financiers.

La boite à financements est une page du site internet de l’ARB sur laquelle se trouvent
les informations sur les financements mobilisables par les porteurs de projets. Les partenaires financiers, membres de l’ARB, se coordonnent afin de faire apparaitre leurs dispositifs sur le site de la manière la plus homogène et cohérente possible. Une veille sur
les appels à projets nationaux est également réalisée. Une entrée par besoins de financements permet de s’orienter facilement sur la page. L’équipe de l’ARB est attentive à
la bonne mise à jour des informations et se tient disponible pour renseigner les porteurs
de projets sur les différents dispositifs.

Accès à l’information

Centralité

Actualisation

La Maison de la Biodiversité

Le tiers-lieu de la biodiversité en Occitanie

La Maison régionale de la Biodiversité est un lieu ouvert, destiné à favoriser les rencontres entre acteurs de la biodiversité en Occitanie. Il accueille aussi bien les porteurs
de projets que les partenaires et le grand public, à l’occasion d’expositions par exemple.
Les porteurs de projets y trouvent l’appui des équipes de l’ARB et de l’AFB qui animent le lieu. Ils y rencontrent d’autres porteurs de projets, ce qui favorise l’émergence de partenariats. Ceux qui sont incubés peuvent travailler en immersion au sein de la Maison et y organiser leurs rendez-vous ou sessions de travail.
Les animateurs ARB organisent régulièrement des rencontres réseaux au sein
de la Maison. Ils s’appuient sur le site internet, complément numérique du
lieu, dans cette organisation. Des espaces sont également réservés pour les
membres des réseaux, pour leurs besoins de réunions ou sessions de travail.

Ouverture

Rencontres

Partage

Les développeurs

Une équipe d’experts de l’ARB en appui des projets

Les développeurs sont en veille sur les besoins des collectivités, des aménageurs et acteurs environnementaux, concernant leurs besoins d’accompagnement. Cette équipe
oriente et apporte son savoir-faire aux aménageurs (moyens techniques et méthodologiques et de communication). Quant aux acteurs environnementaux, elle les aide surtout sur les aspects administratifs et financiers.
Le site internet sert de porte d’entrée pour les porteurs de projets, qui peuvent également se rendre à la Maison régionale de la Biodiversité pour rencontrer les développeurs.
Si le projet le justifie, il peut être incubé par l’ARB. Cela signifie qu’il est accompagné par
les développeurs pendant plusieurs mois pour l’aider à réussir, et en faire un projet exemplaire. Il sera alors valoriser sur le site web, dont il alimentera le centre de ressources.
Chaque projet incubé peut être “parrainé” par un chercheur volontaire, partenaire de
l’ARB, qui apporte un regard critique extérieur et une caution scientifique au projet.

Ingénierie

Accompagnement

Valorisation

Forum des acteurs de l’ARB
Mettre en synergie les acteurs de la biodiversité

Le Forum fédère tous les partenaires qu’ils soient experts ou non, spécialistes ou généralistes, privés ou publics, techniciens ou élus. Son approche totalement transversale
favorise les rencontres en promouvant un esprit collectif.
L’équipe de l’ARB le fait vivre par le biais du site internent et de rencontres régulières, sur
des thèmes de travail choisis en amont par la communauté. Ces dernières sont placées
sous le signe de la convivialité et de la créativité. Par exemple, elles démarrent systématiquement par des petites animations favorisant la cohésion. Des ateliers permettent
de produire des idées co-construites en sortant des postures. Ces ateliers favorisent
notamment l’émergence de projets partenariaux susceptibles d’être accompagnés par
les développeurs de l’ARB.
Ces temps forts sont également l’occasion de partager des connaissances sur des formats originaux, tel que “Ma thèse en 180 secondes” qui permet de vulgariser, pour la
communauté, des travaux de recherche en cours.

Transversalité

Co-construction

Partenariats

Club des élus

Une cible privilégiée pour l’ARB

L’ARB accorde une attention particulière aux élus, qu’elle associe pleinement à sa dynamique. Pour y parvenir elle s’appuie sur des élus moteurs, ambassadeurs de l’ARB auprès
de leurs homologues sur les territoires.
Avec eux, elle construit un argumentaire politique sur la biodiversité en région, ses enjeux et ses bénéfices. Cet argumentaire est présenté aux élus, à l’occasion de rencontres
organisées au plus près de leurs territoires. Par exemple, l’ARB organise des journées
“nature”, un peu partout en région, afin de les emmener en immersion dans un espace
naturel. Après une petite randonnée, les élus sont réunis autour d’un apéritif convivial.
A cette occasion, ils peuvent échanger entre eux sur leurs projets respectifs et les difficultés qu’ils rencontrent.
Les élus ambassadeurs utilisent alors l’argumentaire co-construit avec l’ARB pour aider
leurs homologues à trouver des réponses. Ils peuvent par exemple les orienter vers une
session de formation ou bien les inviter à participer aux voyages d’études organisés une
fois par an, pour s’inspirer de bonnes pratiques.

Ambassadeurs

Convivialité

Bonnes pratiques

MAISON DE LA BIODIVERSITÉ

Espace de
travail extérieur

LABO

Thèse
fonds privés

Gestionnaire de réseau

Entreprises

Bureau d’étude

Associations

50 à 70 postes

Espace réservé aux acteurs
de la biodiversité

Porteur
de projet

Espace
médiation

ARB
Poste d’accueil

Zone de convivialité

10 postes

Modulation des
espaces

Maison
de la

Ouvrir le bâtiment

ARB

Incubation

PROJET

Salles de réunion
mutualisées

LE TIERS LIEU DE LA BIODIVERSITÉ

MAQUETTE 1

Espace évènement

Zone de travail nomade

Borne numérique

Salle forte

140 postes

Espace de réunion dédié

Espace pédagogique

MAQUETTE 1

LE TIERS LIEU DE LA BIODIVERSITÉ
La Maison régionale de la Biodiversité est un lieu ouvert, destiné à favoriser les rencontres
entre acteurs de la biodiversité en Occitanie. Il accueille aussi bien les porteurs de projets
que les partenaires et le grand public, à l’occasion d’expositions par exemple.
Les porteurs de projets y trouvent l’appui des équipes de l’ARB et de l’AFB qui animent
le lieu. Ils y rencontrent d’autres porteurs de projets, ce qui favorise l’émergence de
partenariats. Ceux qui sont incubés peuvent travailler en immersion au sein de la Maison
et y organiser leurs rendez-vous ou sessions de travail.
Les animateurs ARB organisent régulièrement des rencontres réseaux au sein de la
Maison. Ils s’appuient sur le site internet, complément numérique du lieu, dans cette
organisation. Des espaces sont également réservés pour les membres des réseaux, pour
leurs besoins de réunions ou sessions de travail.

2018

Création de l’ARB (3 à 5 bureau
au sein de CAP de Ville.)

2030

Plein usage de la Maison
de la Biodiversité.

DÉFINITION DU PROJET
La maison de la Biodiversité est une ruche, un écosystème d’acteurs, de compétence et de
ressources au service du territoire et de la préservation de la biodiversité.

Objectif :
•
•
•
•
•
•
•

Incarner le projet ARB
Informer, sensibiliser le public
Réception pédagogique du public
Mutualiser des ressources
Créer un vrai lieu pour rassembler les acteurs
Partager des connaissances et des expertise
S’entraider, faciliter la tâche à tous les acteurs.

USAGERS HABITANTS

Les habitants de la Maison de la biodiversité :
•
•
•
•
•
•
•

L’équipe ARB (entre 3 et 8 personnes)
L’équipe AFB (autour de 140 personnes)
Les associations
Les gestionnaires de réseaux
Les porteurs de projets accompagné par l’ARB
Les entreprises (avec des critères de sélection à l’entrée)
Les acteurs de la recherche (chercheurs en thèses etc.)

Utilisateurs externes :
Montage du projet
Maison de la biodiversité

Montée en puissance de la
Maison de la Biodiversité

•
•
•
•

Les partenaires du projet ARB
Autres acteurs publics (DREAL et DDTM, Direction de la mer, chambres consulaire etc.)
Les membres du quintet
Autres association et entreprise privées.

Public cibles :

2022

Ouverture de la Maison
de la biodiversité et
augmentation de l’équipe
ARB à 10 personnes.

•
•
•
•

Les scolaire (écoles, lycée, étudiants master et licence)
Les collectivité locales (Agglomération, com com etc.)
Le privé (producteur d’énergie, agriculteur, investissement d’avenirs etc.)
Les bureaux d’études (free lance, journaliste environnement etc.)

ATOUTS
OPPORTUNITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Économie à à long terme (mutualisation fonctionnel)
Fort intérêt des acteurs concernés
Intérêt est déjà validé auprès du terrain
S’appuyer sur d’autres expérience régionale
de«Maison de»
Améliorer / Optimiser les compétences des acteurs
impliqués dans le projet.
Accélération des projets accompagnés.
Amélioration des services rendu
Une richesse pour tous
Accueil du grand public, médiation, sensibilisation.

FAIBLESSES
• Projet Multipartenaire, quelle gouvernance? comment payer le
projet ?
• Quelle validation politique du projet de Maison de la Biodiversité.
• Difficulté à financer (comment montrer les économie à long terme
de rassembler différents acteur état / région etc.)
• Fédérer un tour de table financier
• Gouvernance instable et multi-partie (Etat / Région / Association )
• Dépense importante à court terme.
• Facteur temps (projet à moyen terme)
• Manque de place des citoyens dans la gouvernance et difficulté à
les intégrer.
• Problématique Bi-site
• Relation fonctionnelle entre les différents acteurs
• Accueil du public (poste d’accueil à plein temps ?)

• Mutualiser un espace entre acteurs d’un même réseau et de
même ambition
• Porter les valeurs de l’ARB.
• Centraliser des ressources mutualiser
• Co-construction d’un projet communs, (mobilisation des
acteurs dans démarche de préfiguration de l’ARB)
• Favoriser la rencontre entre les acteurs de la biodiversité.
• Améliorer la capacité de pédagogie, de sensibilisation et
d’information auprès des citoyens.
• Mutualiser les compétences les mettre en synergie.
• Rendre visible l’ambition politique de la région
• Rendre visible le projet ARB auprès du réseau, du public et
des politiques.

MENACES
• Démultiplication des «Maisons» thématique, on perd le
public.
• Montage financier entre ARB (3 bureau) VS Maison de la
biodiversité.
• Veille aux conflits d’intérêt dans le rassemblement des
structure publique et privées. Quel déontologie ?
• Risque de sentiment d’exclusion de certains acteurs non
habitant de la Maison de la Biodiversité.
• Gérer la bipolarité Toulouse / Montpellier, où mettre la
Maison de la biodiversité ?
• Volonté des structures privés de s’associer au projet ?

VIDÉOS

VALORISATION
DE MON
PROJET

SOUTENIR UN
PROJET

CONNAITRE
LES BONNES
PRATIQUES

QUESTIONNAIRE
EN LIGNE

FORUM GRAND
PUBLIC

CHERCHER DE
L’INFO

Un formulaire pour pouvoir rentrer en
contact avec l’ARB

FORMULAIRE

RECHERCHE DE
CONSEIL

PORTEUR DE PROJET

PLANIFICATEURS

AMÉNAGEURS

CONNAITRE LES
DISPOSITIFS DE
FINANCEMENT

Ce forum s’adresse au grand public. Les participants
pourront se poser des questions entre-eux mais aussi
solliciter et interroger des publics plus “experts”

GRAND PUBLIC

PROPOSER UN
PROJET

F.A.Q

Ce questionnaire, une fois rempli, donnera une
information claire à la personne voulant savoir
si elle peut bénéficier du soutien de l’ARB.

SCIENCES
PARTICIPATIVES

Destinées au grand public ces vidéos permettront de faire de la vulgarisation

FICHE PROJET

Avec une information synthétique et dans une forme
graphique simple, ces fiches projet résumeront l’ensemble des projets conduits dans la région.

Les bénévoles souhaitant soutenir des
projets en offrant du temps pourront
s’inscrire directement sur des actions.

TEMPS POUR
BÉNÉVOLATS

CROWDFUNDING

Les bénévoles souhaitant soutenir financièrement des
projets pourront le faire via cet espace de financement
par le grand public dédié à la biodiversité

Ce dernier va permettre au grand
public de voter pour le projet
biodiversité qu’il préfère

VOTE EN LIGNE

CARTO BIOCCITANIE 3D

MOOC : ces cours en ligne offriront un service
de formation dans plusieurs domaines

MOOC

ANNUAIRE
QUI FAIT QUOI ?

STRATÉGIE NUMÉRIQUE ARB

MAQUETTE 2

F.A.Q

ANNUAIRE

Cet annuaire collaboratif sera le répertoire incontournable pour tous les
acteurs de la biodiversité en région.

TROUVER DES
PARTENAIRES

Cette carte innovante permettra de retrouver de
multiples informations sur la biodiversité dans
une représentation cartographique.

CARTO BIOCCITANIE 3D

DEMANDER
À L’ARB SI JE
PEUX AIDER

COMMUNIQUER
SUR MON
PROJET

SUIVRE LES
ACTUALITÉS
DES PROJETS

Les questions les plus fréquemment posées donneront un premier niveau d’information au grand public, aux élus et aux porteurs de projet.

RECHERCHER
DES DONNÉES
EN AMONT

ÉCHANGER SUR
DES THÈMES ET
DÉBATTRE

PLATEFORME DES
FINANCEURS

Cette plateforme va permettre de
solliciter des financements tout en
simplifiant le parcours usager.

Utiles pour informer, les réseaux sociaux
transmettront en fonction de leurs spécificités les diverses actualités.

FICHE PROJET

FORMULAIRE

Cet agenda collaboratif signalera l’ensemble des événements à venir

AGENDA DES
ÉVÉNEMENT

RÉSEAUX SOCIAUX

QUESTIONNAIRE
EN LIGNE

FORUM

Ce forum ne sera ouvert qu’à un public y
ayant été invité. L’objectif étant de faciliter
les échanges entre les différents acteurs.

MAQUETTE 2

STRATÉGIE NUMÉRIQUE DE L’ARB
DÉFINITION DU PROJET

Ce site internet, véritable porte d’entrée de la biodiversité en Occitanie, permet
d’accéder à des cartographies de la biodiversité (cf. item correspondant), de
prendre connaissance de projets exemplaires développés en région et découvrir
les structures qui y ont contribué, mais aussi de participer activement aux travaux
de l’ARB.
En particulier, les aménageurs, planificateurs et porteurs de projets, trouvent
dans ce site de nombreuses ressources : contacts, financements mobilisables,
actualités, vidéos, outils en ligne… Le site assure également une fonction de
mise en réseau de la communauté au travers par exemple de forums et d’agendas
collaboratifs.
Le lancement du site est réalisé pendant un événement régional réunissant un
grand nombre d’acteurs. Ils sont invités à remplir leur fiche en ligne, en direct. Un
chargé de communication au sein de l’ARB fait ensuite vivre cette communauté
en ligne, modère les contributions, alimente le site en contenus, répond aux
sollicitations, etc.

• Site internet, véritable porte d’entrée numérique de la biodiversité en Occitanie

OBJECTIFS
•
•
•
•

Informer
Vulgariser
Valoriser
Mettre en réseau

ACTEURS CIBLÉS

• Ensemble des acteurs de la biodiversité y compris les élus et le grand public

OUTILS
•
•
•
•
•
•
•

Bio-occitanie 3D
Site observatoire MP
Plateforme observatoire MP
Plateforme observatoire SINP Occitanie
Agenda Nature
FAQ ARPE
Plateforme nationale TVB

ATOUTS
OPPORTUNITÉS
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Porte d’entrée unique
discours maitrisé
Plus de visibilité
Acteurs et ressources centralisées
Feuille de route claire

Un seul canal pour avoir l’info
Vulgarisation
Services de premier niveau
Nouveaux outils
Mise en réseau

MENACES
FAIBLESSES
• Se mettre d’accord
• Fourre-tout // manuaire organisation
de l’info (on ne s’y retrouve plus)
• Capacité à alimenter et animer tous
ces outils
• Penser l’incitation (récompense, etc.)
• Qualité du site et sa visibilité

• Trop de transparence peut amener des
litiges (des projets d’aménagement)
• Communication sur ceux accompagnés
• à posteriori enquête publics
• filtre modérateur
• entrée trop communautaire

Redirigé vers

Reponse directe (cf. hotline)
Renvoie sur le réseau, les
outils, la méthodologie ou
mise en relation avec le BE.

CONTACT

UN BESOIN

EXTERNE

Boîte à idée

Commande du COS sur
la base d’orientation
stratégique

IDENTIFICATION DES PROJETS

INTERNE

1

2

I

«J’ai une idée»

Demande d’incubation

«J’ai besoin d’aide pour financer mon projet»

Demande d’accompagnement

Demande d’information connaissance

Boîte à idée

n tr
alise les demand

ARB

AAP formel

(réseaux, sentinelles, ...)

Critères de sélections

IDÉE DE PROJETS

«J’ai besoin d’ai de pour finaliser mon projet»

Demande d’accompagnement

SITE WEB

AAP informel

Site internet
ARB

DEMANDE D’INCUBATION

Porteur de projet
COM-COM

1

DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT

COACH

ACCOMPAGNE

INFORME

LES DÉVELOPPEURS

es

3

DÉVELOPPEURS BIODIVERSITÉ

MAQUETTE 3

Ce

Pas d’accord

Sélection du COS

Diagnostique

3

d’accord

Accompagnement
Développeur

Idées de projets
validées

SITE WEB

CONTACT

FAQ
Outils
Contact
Personnes Ressources

SCOT

•
•
•
•

Onglets

2

le besoin (diagnostique)

«De l’idée au projet,
jusqu’à la maquette»

Les développeurs

Accompagnement à 360°

INCUBATION

COM-Valorisation

2

1

+/- 3 jours

avec la structure et le BE et évaluer

Prise de contact

(voie postale)

Communication

Site internet
ARB

4

Les développeurs
Délais, livrable

«Coach»

5

3

Mise en place

4

Recommandation

Regeté

3 À 4 PROJETS/AN

plus réseau

Les développeurs

VALORISATION

Validé

SCOT

Exemples :
• Dreal, agence de l’eau,
DDT, Région

1 jour

à l’avis des personnes publics associées

EXPERTISE SUPPORT
• Point fort
• Point faible
(volets qui pourraient être développés)

Accompagnement
administratif

Combien ?
Avec qui ?

Formalisation du projet
Maquette
Faisabilité technique

Validation
du COS

ACCÉLÉRATION

Où, Quoi, Comment ?

3

Finalisation
des projets

Vitrine _Relais numérique

2

(volet environnement)
Participation
Outils
aux réunions

Temps variable

Idée_Projet_Questions

Porteur de projet

PROPOSE SON EXPERTISE

UN BESOIN

Les développeurs proposent des actions de
communication pour valoriser le projet.

+

ÊTRE INFORMÉ
QUE ARB EXISTE

1

DEMANDE D’INFORMATION-CONNAISSANCE

MAQUETTE 3

LES DÉVELOPPEURS ARB
DÉFINITION DU PROJET
Les développeurs sont en veille sur les besoins des collectivités, des aménageurs et acteurs
environnementaux, concernant leurs besoins d’accompagnement. Cette équipe oriente
et apporte son savoir-faire aux aménageurs (moyens techniques et méthodologiques et
de communication). Quant aux acteurs environnementaux, elle les aide surtout sur les
aspects administratifs et financiers.

Équipe en appui aux porteurs de projets : méthodo, expertise technique et administrative, moyen financiers
à disposition
= ingérierie pluridisciplinaire
•
•
•

Réponse à sollicitation du quotidien (SCOT, PLU...)
(Rappel : ¾ ETP)
Incubation (3-4 projets / an) : sélection sur l’innovation et “force de frappe” sur le territoire

Le site internet sert de porte d’entrée pour les porteurs de projets, qui peuvent également
se rendre à la Maison régionale de la Biodiversité pour rencontrer les développeurs.
Si le projet le justifie, il peut être incubé par l’ARB. Cela signifie qu’il est accompagné
par les développeurs pendant plusieurs mois pour l’aider à réussir, et en faire un projet
exemplaire. Il sera alors valoriser sur le site web, dont il alimentera le centre de ressources.
Chaque projet incubé peut être “parrainé” par un chercheur volontaire, partenaire de
l’ARB, qui apporte un regard critique extérieur et une caution scientifique au projet.

OBJECTIFS
1.
2.
3.
4.

Expertise conseils technique, méthodo
Capacité administrative + financière, juridique
Générer des projets, stimuler l’écosystème
Valorisation des projets, coup de projecteur, valorisation institutionnelle

COMMENT(pas en AMO !)
1. ETP ARB
•
•
•
•

Exploitation outils (conseil, formation)
Formation ex. SCOT
Suivi, accompagnement
Mise en réseau des acteurs

2. Appui méthodo, montage administratif… évolutif, montée en puissance. Ex. Aides remboursables dans
le cadre du Feder ?
3. Cellule conseil, coordination, appel à projet
Notion de priorisation : SCOT, évolutif dans un rodage

ACTEURS CIBLÉS
•
•
•
•
•

SCOT
PLU
Projet aménagement
ASSO, COMCOM
petite collectivité

OPPORTUNITÉS
• Donner de la valeur à des projets en les réorientant
(appui en amont)
• Accompagnement extérieur
• (Ré)intégrer les acteurs marins ? Compétence marine
de l’ARB.
• Pas de structures similaires publiques, centraliser
l’appui
• Mieux mobiliser les fonds européens ? Nationaux ?
• Visibilité des actions de la Région
• Profession des acteurs porteurs de projet

FAIBLESSES
•
•
•
•
•

Bien délimiter les critères de sélection des projets
Veiller à l’articulation avec DREAL, ne pas empiéter
Risque d’être débordé
Articulation / coordination avec axes réseaux & cos.
Limite des compétences internes (¾ ETP) trouver des
profils adéquats
• Manque coordination avec financeurs (projets hors
sols)
• Problème d’identification et de visibilité

ATOUTS
•
•
•
•

Adaptation des projets aux réponses stratégiques
Positionner l’ARB comme un prestataire de service
Amont / Aval (+ communication)
Technique
&
administratif
(financier),
pluridisciplinarité
• Action concrète (+ optimisation des fonds publics)

MENACES
• Ne pas aller jusqu’à AMO (ne pas empiéter sur les
bureaux d’études)
• être submergé dans la stratégie pure et donc
perdre en cohérence
• Pression sur la sélection des projets pour
influencer positivement ou négativement
• Insatisfaction, privilégier certains acteurs par
domaine (ex: aménagement)

Animateur
ARB

Membres : acteurs
de la connaissance

Contribuer aux stratégies d’amélioration de
la connaissance, faciliter la création d’indicateurs sur la biodiversité et d’outils numériques.

Connaitre & valoriser
la biodiversité

Animateur
ARB

Membres désignés

Comité
stratégique

Faire émerger de nouveaux partenariats économiques sur des projets exemplaires. Identifier les besoins des acteurs.=

Forum des acteurs de la biodiversité

Membres : porteurs de projets

+?

Coopérer sur la gestion
des espaces naturels

Responsable
ARB

Membres : gestionnaires
d’espaces naturels

CRB

Les groupes-projets réunissent les acteurs concernés par
le développement des fonctions et missions de l’ARB sur
chaque pilier thématique. Chaque groupe-projet organise sa
propre gouvernance interne en fonction de ses besoins.

Les animateurs ARB animent les trois groupes-projets.

Le Responsable ARB assure le secrétariat et l’animation des travaux du Comité Stratégique, et la coordination des actions de
l’ARB.

Les deux membres désignés représentent les membres
des groupes-projets qui participent au Comité stratégique. Ils font remonter les propositions du groupe et
l’informe des orientations retenues.
discussions et des échanges.

Le comité stratégique oriente et formule des propositions
auprès des pilotes et des groupes projets.

Comité stratégique

Le comité de pilotage décide des moyens à mettre en œuvre
pour atteindre les objectifs.

Comité de pilotage

Légende

Consulté régulièrement en
tant que garant sociétal.

Consulté régulièrement en
tant que garant scientifique.

CSRPN

Échanger de bonnes pratiques, émergence de
projets communs, construction d’outils...

Animateur
ARB

Membres désignés

Départements

DREAL

Accompagner
les porteurs de projets

Agence de l’Eau
Adour-Garonne

Membres désignés

Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée
Corse

AFB

Comité de pilotage

Région
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