Compte-rendu du GESTe - EEE

Structures émettrices
CEN Hauts-de-France

Nom des rédacteurs
Marie ANGOT

Date de réunion
18/06/2021

Lieu
DREAL, Amiens

Participants

Documents joints

Dreal HdF :
Guillaume Kotwica/ Solène Berton

Présentation PPT

OFB :
Emmanuelle Latouche

Liste des structures identifiées dans le comité
de concertation

Picardie Nature :
Sébastien Legris
CBNBl :
Benoit Delangue
CEN :
Marie Angot (CEN HdF)
FREDON HdF :
Margot Degezelle
GON :
Théalie Dhellemmes

Diffusion du présent relevé de décisions ou compte-rendu : GESTe 1

Ordre du jour
•
•

1

Rappel - Élaboration de la stratégie régionale

Organisation de la journée d’échanges : propositions & discussion

GESTe : Groupe d’expertises scientifique et technique
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1. Rappel – Élaboration de la stratégie régionale
Rappel des différentes étapes qui ont conduit à l’obtention des objectifs et sousobjectifs de la stratégie régionale ainsi qu’au Google drive existant.
>>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-8i5AVNkrogqwgOuaQL8V8p9K-KhU6e6HkPT-LCVcs/edit?usp=sharing<<
Au 18 juin 2021, 85 actions en cours ont déjà été inscrites dans la stratégie régionale
EEE. 6 structures ainsi que le réseau des GDON y ont pour le moment participé.
Une journée d’échanges était prévu en juin 2021 avec l’ensemble des membres du
comité de concertation afin de co-construire la stratégie régionale. Il est annoncé
qu’au vu des conditions sanitaires et afin d’organiser au mieux la journée d’échanges,
l’évènement est repoussé au 16 septembre 2021. Les locaux de Canopé à Amiens ont
été réservés. Le GESTe du 18 juin a donc pour objectifs de préparer cette journée
d’échanges et son organisation.

2. Organisation de la 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

b)

Organisation générale de la journée

a)

Horaires : 9h30 – 12h30 / 14h-17h
Lieu : Atelier Canopé, Amiens
Invitations : Email d'inscription envoyé le 29/06/2021 à la liste des structures en pièce
jointe
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>>Si des structures venaient à manquer, merci de revenir vers Marie Angot qui
enverrait alors l'invitation aux structures identifiées et les ajouteraient à la liste. Le
transfert de l'invitation est également possible<<

c)

Organisation générale de la matinée

•

Introduction par Catherine BARDY

•

Introduction technique : objectifs et déroulé de la journée

•

Présentations :
1.

Démarche et contexte national (stratégie EEE 2017)1

2.

Réglementation nationale et européenne 1

1

Présentations par François Delaquaize (DEB) – 20 min + 10min de
questions
3.

Démarche régionale et étapes de l’élaboration de la stratégie EEE HDF 2 Marie Angot (CEN) – 20 min

4.

GRéB2 - Emmanuelle Latouche (OFB), Guillaume Kotwica (DREAL) – 10
min
2

Présentations suivies par 10 min de questions3

5.

Outils régionaux3
Présentations par Benoît Delangue/ Quentin Dumont (CBNBl/Digitale2),
Théalie Dhellemmes (GON/Sirf & ObsEEE), Sébastien Legris (Picardie
Nature/Clicnat & ObsEEE), Marie Angot (CEN HDF/CREEE & Framaliste)

6.

Hiérarchisation des EEE3
Présentations par Benoît Delangue/Quentin Dumont (CBNBl) et Marie
Angot (CEN HDF)

7.

Intervention d’acteurs (30 min)3
Interventions à confirmer : Cerema Hauts-de-France (outil de
cartographie), PNR Caps et Marais d’Opale (gestion de la Jussie) ou
Syndicat mixte Grand littoral picard (Gestion de la Crassule de Helms)
Intervention confirmée : Margot Degezelle (Fredon Hauts-de-France)
3

Durée totale des présentations : 1h30

8.

Bilan – enjeux de la gestion des EEE

9.

Déroulé de l’après-midi et organisation

Un effort sera fait sur l’usage de médias au cours des présentations afin de rendre la
matinée dynamique et agréable.
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>>Une application quizz sera choisi pour permettre aux participants de répondre à
des questions qui leur seront posées pendant la matinée. Ont été proposés à ce jour
Quizzyourself, Meeti et Klaxoon<<
Un espace de documentation est prévu et sera accessible tout au long de la journée.
Un appel à ressources sera lancé pour fédérer les acteurs autour de cet évènement.
d)

Organisation générale de l’après-midi

L’après-midi sera organisée en 5 ateliers. Un atelier sera ainsi organisé par axe.
Pour chaque atelier, l’objectif est d’identifier :
- Les besoins et priorités des acteurs
- Leurs difficultés et obstacles
- Leurs idées concrètes de résolution de difficultés
- Leurs actions en cours
Un espace sera prévu dans chaque salle afin de permettre aux participants de noter
leurs actions en cours sur des fiches. Cela permettra de compléter la stratégie HDF. Le
document actuel (Google drive) sera imprimé en A3 afin de donner une vision aux
participants de ce qui est attendu d’eux.
Les participants participeront à 3 ateliers sur les 5. 30 min par atelier est prévu et du
temps sera prévu pour les changements de salle. Afin d’atteindre ces objectifs, il est
prévu 20 min d’échanges et 10 min consacrées aux remplissages des fiches Stratégie.
Lors de l’inscription à la journée, les participants choisissent les ateliers auxquels ils
souhaitent participer en priorité.
Un animateur a été identifié pour chaque atelier comme ce qui suit :
•

Gouvernance : Emmanuelle Latouche (OFB)

•

Communication : Théalie Dhellemmes (GON)

•

Connaissance: Benoît Delangue (CBNBl)

•

Prévention : Margot Degezelle (Fredon)

•

Gestion : En attente de confirmation (CEN HDF)

•

Guillaume Kotwica et Marie Angot seront maîtres du temps et évolueront entre les
salles pour faciliter l’enchaînement des ateliers.
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Un temps de mise en commun sera prévu à l’issu des ateliers (5min/atelier) par les
animateurs. Un gabarit sera mis à disposition des animateurs de salle pour faciliter la
restitution. La prise de notes se fera sur PC.
>>Vérifier en amont la présence de vidéoprojecteurs dans chaque salle et
faire la liste du matériel nécessaire<<
e)
•

•

Suite à donner à la journée d’échanges

La question d'ouvrir le Google drive à l'ensemble des participants s'est posée
mais il a été décidé de créer un outil (formulaire Google) permanent pour
recueillir les actions en continu. Un rappel sera fait 1 fois par an via la liste de
discussion et la newsletter.
Une information sera faite pour amener les participants à s'inscrire sur la liste de
discussion.

3. Prochain rendez-vous
Une réunion aura lieu le 9 septembre de 10h à 11h30 en visioconférence pour finaliser
l'organisation et les interventions et faire un point sur l'évènement avant le jour J.

Contacts
m.angot@cen-hautsdefrance.org
guillaume.kotwica@developpement-durable.gouv.fr
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