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Ordre
du jour

Rappel - Élaboration de la stratégie régionale


Organisation de la journée d’échanges : 
propositions & discussion


Mise en pratique de l’atelier 



  

Actualités
Rappel – Élaboration de 
la stratégie régionale



  

Stratégie
 régionale

Historique

09 octobre 2020 – Première réunion  du GESTe

15 février 2021 – Définition des objectifs et sous-objectifs

En continu depuis - Remplissage du Google drive avec les 
actions des membres du GESTe

18 juin 2021 – Organisation de la journée d’échanges avec 
le comité de concertation

A venir

16 septembre 2021 – Journée d’échanges – Canopé 
(Amiens)

Rappel



  

Stratégie
 régionale

Version au 18 juin 2021

5 axes

2 à 4 objectifs/axe

1 à 4 sous-objectifs/objectif

85 actions en cours 

Lien vers le Google drive
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-8i5AVNkrogqwgO
uaQL8V8p9K-K-hU6e6HkPT-LCVcs/edit?usp=sharing

 →Remplissage en continu

Rappel

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-8i5AVNkrogqwgOuaQL8V8p9K-K-hU6e6HkPT-LCVcs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-8i5AVNkrogqwgOuaQL8V8p9K-K-hU6e6HkPT-LCVcs/edit?usp=sharing


  

Actualités
Journée d’échanges



  

Journée
d’échanges

Objectifs

● Informer l’ensemble des acteurs EEE du territoire de la 
démarche d’élaboration de la stratégie régionale et de 
ses avancées

● Fédérer autour de l’écriture de la stratégie régionale

● Identifier leurs besoins et réfléchir aux actions à mettre 
en œuvre

● Créer du lien entre les acteurs

16/09/2021



  

Journée
d’échanges

Organisation générale

● Journée en 2 temps :

 →Matin
Introduction par Catherine BARDY

Présentations
✗ Démarche et contexte national – stratégie HDF
✗ Contexte régional - GRéB
✗ Historique et étapes – stratégie HDF

 →Hiérarchisation

16/09/2021

✗ Outils régionaux
✗ Objectifs de la journée et déroulé de l’après-midi

+ Interventions d’acteurs ? 
Lesquelles ? Gestion uniquement ?



  

Journée
d’échanges

Organisation générale

● Journée en 2 temps :

 → Après-midi

Ateliers
✗ 5 ateliers 

✗ Présentation des objectifs  - (sous-objectifs ?)

✗ Attentes : 
 → besoins
 → idées concrètes de mises en œuvre
 → actions en cours

✗ Temps de mise en commun

16/09/2021



  

Organisation
générale

1 atelier par axe

Temps par atelier ?

5 animateurs
+ 5 (?) maîtres du temps

Qui ?

Journée
d’échanges

Organisation générale

● Journée en 2 temps :

 → Après-midi

Ateliers
✗ 5 ateliers 

16/09/2021



  

Journée
d’échanges

Organisation générale

● Journée en 2 temps :

 → Après-midi

Ateliers 
✗ Présentation 

des objectifs

16/09/2021

Placer le contexte

Présentation des objectifs
Des sous-objectifs ?

Quel format ?

Combien de temps ?



  

Journée
d’échanges

Organisation générale

● Journée en 2 temps :

 → Après-midi

Ateliers
✗ Attentes : 

 → besoins
 → idées concrètes 

de mises en œuvre
 → actions en cours

✗ Temps de mise en commun

16/09/2021

Générer du dynamisme

Post-it ?
Affiches ?

Prise de notes sur excel
en simultané

Organisation par mini-groupes
ou individuelle ?

Combien de temps ?

Mise en commun par atelier si mini-groupe ?
Générale ?

Combien de temps de restitution ?
Par qui ? Animateurs ? Acteurs ?



  

Journée
d’échanges

● Horaires de la journée ?

● Lieu  Canopé, Amiens→

● Invitations  liste → élargie contacts, à compléter

Suite à donner à la journée d’échanges
● Créer un outil partagé pour recueillir les actions en 

continu
● Ouvrir le GoogleDrive à l’ensemble des participants
● Comment garder le contact ? 

16/09/2021



  

Actualités
Mise en pratique



  

Espèces exotiques envahissantes

Merci à 
tous

18/06/2021

 ©Damien Top
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