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L’ARB NA : UN RESEAU D’ACTEURS 
 

 

 
 

 

Partager les valeurs, 
les enjeux 

Construire un 
projet partagé et 

une action 
coordonnée 

 La création de l'ARB NA : une volonté politique de la Région 
 Implication d'une large  gouvernance 
 Une plateforme d’échanges, un activateur de synergies, un facilitateur de coopérations 
 Début d'activité : 01/2018 
 2 implantations : Poitiers et Bordeaux 

Trois missions…  



UN CONTEXTE REGIONAL … 
 

 

 
 

Politique régionale Biodiversité 

N° délibération : 2017.2604.SP 

Feuille de route de la transition écologique et 
énergétique 
Juillet 2019 



 Une démarche collective : construction d’un réseau partenarial 
 

 Objectifs :  
 mobiliser et valoriser les données, 
 identifier et faire connaître la situation et les enjeux régionaux,  
 accompagner les politiques publiques et aider à la décision… 
 

 Des outils : 
 accès aux données (Géoportail, Site « Restrictions d’eau », etc.),   
 accompagnement technique des partenaires  
 états des lieux et diagnostics (SRB, bilans annuels quantité et qualité eau) 
 synthèses, indicateurs et chiffres-clés, etc. 
 observatoire des espèces exotiques envahissantes en NA… 

L’ARB NA : UN OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITE ET DE L’EAU 
 

 

 
 

 



 Une démarche : mise en réseau ; multiplicité des partenariats ; 
transversalité des sujets, disciplines et secteurs d’activités  

 

 Objectifs :  
• créer un maillage territorial et une dynamique régionale 
• favoriser les dialogues, les synergies, 
• partager expériences, idées , recommandations et projets 
• accompagner les politiques publiques (SRB, pollinisateurs, etc.)  
• sensibiliser tous les publics  

 

 Outils : 
• manifestions et rencontres (Assises régionales, RDV de la 

Biodiversité, conférences, journées techniques) 
• démarches concertées (SRB), implication nationale (FRB, UICN, …) 

 
 
 

L’ARB NA : UN FORUM D’ACTEURS  
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Ex de partenaires :  



L’ARB NA : UNE AIDE A L’ACTION 
 

 

 
 

 

 Une démarche : aiguillage, conseil, relai et appui 
 

 Objectifs :  
 aider les structures partenaires « à faire » , référencer des 

outils et des services, partager des pratiques 
 construire un réseau d’actions structuré à l’échelle régionale 
 apporter un accompagnement ciblé aux porteurs de projets 

d’aménagement 
 

 Des outils :  
 un centre de ressources régional (annuaire d’acteurs, 

répertoires d’initiatives, infos réglementation…) 
 appui au lancement de projets : définition d’un cadre 

d’intervention  
 



L’ARB NA : UNE AIDE A L’ACTION 
 

 

 
 

 

 Des outils :  
 une plateforme d’alerte sur les enjeux de 

biodiversité dans les projets d’aménagement 
 accompagnement de plateformes d’informations 

régionales (ex : plan pollinisateurs) 
 

 
 

 
 

www.enjeux-biodiversite.fr 

 

 Communauté régionale ERC :  
 création et animation d'une communauté d'acteurs régionaux 
 application de la séquence Eviter-Réduire-Compenser, 
 objectifs : absence de perte nette de biodiversité (APN, loi Biodiversité 2016), 

zéro artificialisation nette » (ZAN, Plan Biodiversité 2018) 
 volonté convergente de création : services de l’État, OFB, Région NA et ARB NA 

 



Communauté régionale ERC 

 Objectifs :  
 positiver le regard porté sur la séquence ERC 
 maximiser l’étape d’évitement 
 permettre la montée en compétence des acteurs 
 structurer une offre de compensation 
 apporter un appui aux politiques publiques en Nouvelle-Aquitaine 

 

 Déroulement :  
 animation ARB NA 
 2019 : identification des principaux enjeux d’application  et la perception de la 

séquence en NA  
 2021 : réunions de GT et ateliers participatifs 
 ~ 70 acteurs identifiés 
 à venir : charte d’adhésion, site portail Internet (centre de ressources), 

séminaire  de lancement 
 une communauté ouverte… 
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ERC : CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 
 

 
 

 



Merci de votre attention 
. 

www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr 

 Rendez-vous le 24 septembre 
à la 2ème édition des Assises 

régionales de la Biodiversité  ! 

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

