L'ARB Nouvelle-Aquitaine propose une nouvelle
rubrique : "Actus pour agir"

Dans le cadre de l'accompagnement des porteurs de projets en Nouvelle-Aquitaine, l'Agence Régionale de
la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine met à disposition différents types de ressources pour outiller les acteurs
et les encourager à agir positivement en faveur de la biodiversité (annuaire d’acteurs ressources,
répertoire d'initiatives régionales, page dédiée aux sources de financements de projets par exemple).
Pour poursuivre cette dynamique de mise à disposition de ressources, l’ARB NA a développé une nouvelle
rubrique intitulée "Actus pour agir", sur son site Internet. A destination des porteurs de projets ou
techniciens de la région, cet espace de diffusion technique, scientifique et juridique leur met à disposition
des ressources variées, permet d'identifier des acteurs ressources et propose un agenda "technique"
(rencontres, formations, ateliers techniques, etc.).

Assurée par le pôle Accompagnement de l’association, l’alimentation est le résultat d’une veille menée par
l’Agence ET des informations relayées par les acteurs du territoire, dont vous faites partie. C’est donc dans
ce contexte que nous nous tournons vers vous, afin que vous nous communiquiez les actualités qui vous
paraissent être importantes à faire connaître aux porteurs de projets de la région. Vous pourrez nous faire
part de vos propositions par l'intermédiaire du formulaire en ligne mis à votre disposition.
Avant d'accéder au document, nous souhaitons apporter quelques précisions sur les informations mises en
avant dans la rubrique :
les actualités techniques (guide, document événement, etc.), scientifiques (articles scientifiques,
ouvrages de recherche, chapitre d'ouvrage, etc.) et sur les politiques publiques (feuilles de route,
stratégies, textes juridiques) communiquent sur des références publiées très récemment (année en
cours ou année N-1 grand maximum),
les thématiques abordées sont nombreuses : biodiversité (au sens large), aménagement et
biodiversité, énergies et biodiversité, eau/milieux aquatiques, restauration et conservation écologique,
séquence ERC, analyse des politiques publiques, transition écologique des territoires, changement
climatique,

l’échelle territoriale concernée est la Nouvelle-Aquitaine en priorité. Des
études/guides/documents réalisées au niveau national avec un regard national pourront être
référencés. A contrario, des travaux/exemples précis menés dans d’autres régions ne seront pas
valorisés dans la rubrique.
Vos propositions feront l’objet d’une relecture avant leur mise en ligne, afin d’harmoniser les contenus et
de compléter les champs si cela est nécessaire.

Liens utiles
Pour visiter la rubrique

