WEBINAIRES

Capitale Française
pour la Biodiversité
La préservation
de la biodiversité :
comment mobiliser son
territoire ?
Le 21 septembre 2020
de 9h à 12h
et pour poursuivre la réflexion

Les 28 et 29 septembre 2020
Ateliers en distanciel

La préservation de la biodiversité :

comment mobiliser son territoire ?
Contexte :
85% des Français se disent préoccupés par les questions environnementales, dont
54% très préoccupés (sondage ELABE, novembre 2019). La crise sanitaire que nous
vivons cette année a renforcé cette montée en puissance de la thématique
environnementale au sein de la société.
Cet intérêt se ressent également auprès des collectivités, qui souhaitent engager
des dynamiques de mobilisation sur leurs territoires. Pour cela, une implication
efficiente et volontariste de toutes les parties prenantes est essentielle.
Permettre une appropriation des thématiques biodiversité et favoriser des
changements de comportement pour sa préservation nécessitent la mise en place
d’actions pertinentes, adaptées à chaque public cible et suffisamment efficaces pour
permettre des changements visibles et durables.

Ces webinaires, organisés dans le cadre de l’opération nationale Capitale Française
de la Biodiversité 2020, ont pour ambition de donner des clés de compréhension
de nos comportements et de présenter des exemples concrets, vécus et issus de nos
territoires. Les temps d’échange seront privilégiés.

Programme du 21/09/20 : webinaire ouvert au national
8h30 – 9h00 Vérifications techniques de connexion, avec les participants
9h00 – 9h05 Accueil et règles de fonctionnement du webinaire
9h05 – 9h15 Le cadre national biodiversité : les enjeux de la mobilisation

Arnaud Piel, directeur régional adjoint de la direction régionale Auvergne-RhôneAlpes, Office Français de la Biodiversité (OFB)
9h15 – 10h00 Mobiliser pour la biodiversité : nudges* et rationalité limitée
Pour faire évoluer les comportements, les explications rationnelles sont inopérantes.
Comment faire alors, s'il ne suffit pas d'expliquer ?

Mickaël Dupré, docteur en psychologie sociale, maître de conférence à l’Université de
la Polynésie française.
Grand témoin, temps dédié à la fin des temps d’échanges

Susciter l’engagement des citoyens pour co-construire et
faire vivre une charte écoresponsable communale
Aurélien Fabreguettes, chargé de mission « Ecoresponsabilité » à la ville de Riom
10h00 – 10h30

10h30 – 10h45 Pause
10h45 – 11h30 Mobiliser les citoyens grâce aux sciences participatives

Grégoire Loïs – directeur adjoint de Vigie-Nature - Muséum National d’Histoire
Naturelle

11h30 – 11h55 Actions de mobilisation sur le territoire du Bocage Bourbonnais

Magalie Decerle – Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais
Bruno Schrimer – Conservatoire des Espaces Naturels de l’Allier

Programme du 28 et 29/09/20 : webinaires types ateliers
(nombre de places limité à 30 par atelier, sauf atelier 1 : 20 places)
Atelier 1 – le 28/09/20 de 9h à 12h : Atelier de co-construction de nudges*
Les participants créeront des nudges*, pour les situations de leur choix, visant à inciter
des changements de comportements en lien avec la biodiversité (en amont de l’atelier,
les participants seront invités à indiquer quels comportements qu’ils souhaiteraient
observer ou ne plus observer, pour quelles situations)

Intervenant :
Mickaël Dupré, docteur en psychologie sociale

Atelier 2 – le 29/09/20 de 10h à 12h : Mobiliser le jeune public en faveur de

la biodiversité

Les participants échangeront sur leurs pratiques à partir d’un témoignage sur le
montage de partenariat (travail avec éducation nationale, méthodes pour s’associer avec
les acteurs du territoire, favoriser le regard transversal, travailler sur la continuité
pédagogique, etc.) et d’un retour d’expérience de niveau national de l’outil « Aire
Terrestre Educative ».

Intervenantes et intervenants :
Mylène Malbrunot : Office Français de la Biodiversité - AURA
Aurélien Gamot : communauté de commune Riom Limagne et Volcans.
Audrey Vaché : chargée de mission « Aires Terrestres Educatives » à l’OFB

Atelier 3 – le 29/09/20 de 14h à16h : L’initiative « Territoire engagé pour la

nature »

« Territoire engagé pour la nature » vise à faire émerger, accompagner et valoriser des
plans d’action en faveur de la biodiversité portés par des collectivités. À travers une
présentation du dispositif, les participants pourront échanger sur les freins et leviers à la
mise en place d’actions de mobilisation sur leurs territoires, et découvrir les possibilités
d’appui offertes par le dispositif engagé pour la nature.

Intervenantes et intervenants :
Martin Be – chargé de mission Association Rivière Rhône-Alpes Auvergne (ARRA2)
Arnaud Piel – directeur régional adjoint de la direction régionale AuRA de l’OFB

Atelier 4 – le 29/09/20 de 14h à 16h : Les agents des espaces verts, acteurs

essentiels pour favoriser la biodiversité

Les participants échangeront sur leurs pratiques et les évolutions possibles à partir des
nombreuses actions de mobilisations mises en œuvre sur la ville de Chamalières.

Intervenantes et intervenants :
Eric Lemaréchal : responsable de service « environnement-hygiène et sécurité » à la
Ville de Chamalières (63)
Témoignage de l’association « Panses bêtes » pour la sauvegarde de la faune sauvage
et la médiation auprès des riverains (à confirmer)
* Définition Wikipédia du nudge

: le mot est souvent traduit par « coup de pouce » en français. C’est une technique
pour inciter des individus ou l'ensemble d'un groupe humain à changer tels comportements ou à faire certains choix
sans être sous contrainte ni obligation et qui n'implique aucune sanction.

Publics concernés : Elues et élus des collectivités, DGS, DGA, responsables de
services environnement, espaces verts et petite enfance, agents des services de l’Etat,
acteurs issus du monde associatif et des entreprises.

Modalités d’inscription :
La date limite d’inscription est le 14/09/2020 à 12h
Publics

Pour les agentes
et agents de la Fonction
Publique Territoriale

Modalités d’inscription
Les personnes intéressées devront être inscrites par leur
collectivité sur la plateforme d’inscription en ligne
du CNFPT :

je m’inscris
Le code d’inscription pour le 21/09/20 : F200N

Pour les agentes
et agents de la Fonction
Publique d’Etat

Pour les
autres publics :
Élues et élus des collectivités,
entreprises, associations,
établissements d'enseignement
et de recherche, etc.

Pour vous inscrire :

je m’inscris
Aide sur l’inscription en ligne : ICI

Formulaire d’inscription :

Je m'inscris

Vos contacts
Sarah JAMES,
Conseillère formation
sarah.james@cnfpt.fr
Nicolas CONORT,
Assistant de formation
nicolas.conort@cnfpt.fr
Tél : 04 73 74 56 49
Véronique MAILLOT,
Responsable de pôle
Veronique.Maillot@developpementdurable.gouv.fr

Martin Be,
martin.be@arraa.org
Tél : 06 22 79 64 97

