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> Biodiversité = enjeu aussi important que les dérèglements 
climatiques 

> Impact crucial sur nos modes de vie : alimentation et eau 
pure, oxygène, matières premières, chimie, médicaments 
et bien-être

> Situation alarmante en Wallonie et dans le monde : 
> Les espèces disparaissent 1000x plus vite que selon les 

Pourquoi agir?

> Les espèces disparaissent 1000x plus vite que selon les 
processus naturels !

> 1/3 des espèces monitorées sont menacées en Wallonie

> Les écosystèmes et habitats se dégradent 

Nous faisons partie de la nature !  Les services de  la nature ne 
sont ni acquis, ni éternels !



Soirée et journée de lancement (décembre 2018) : 

>Sensibiliser à l’enjeu biodiversité

>Dresser un état des lieux de la biodiversité en Wallonie

>S’inspirer de ce qui fonctionne

>Identifier les enjeux-clés à approfondir 

Objectifs des Ateliers de la 
Biodiversité

Ateliers (printemps 2019) :

>Tracer des perspectives pour l’avenir, sous forme de 
recommandations concrètes pour un plan d’action 
biodiversité 



Phasage et méthodologie
Comité    
scientifique



> Cabinet du Ministre : Initiation et validation du processus

> DGO3 : coordination du processus & co-organisation + 
reporting et synthèse des recommandations (stratégiques et 
opérationnelles)

> IEW : co-organisation du processus et mise en œuvre

> Espace environnement : méthodologie et animation

Rôles

> Comité scientifique : observations et conseils

- après période de vote en ligne, sur choix thèmes / enjeux

- sur les recommandations finales

> Stakeholders : apports sur le fond (enjeux, freins, leviers, 
pistes d’action, priorités)



Quels sont selon vous les enjeux du secteur/en milieu … pour 
préserver et promouvoir la biodiversité ?

1. … du secteur / en milieu forestier
2. … du secteur / en milieu agricole …
3. … en milieu urbain …
4. … du réseau écologique …

Pré-ateliers

4. … du réseau écologique …
5. … du secteur touristique …
6. … dans les plans et projets …
7. … dans l’Education …
8. … en matière de gouvernance …
9. … en termes de stratégie globale … 



�Décembre – janvier : sondage en ligne

�Analyse du sondage  
> Regroupement par axe d’intervention en vue de faciliter les 

exercices en ateliers 

Vote en ligne

exercices en ateliers 
> Avis du Comité scientifique

�Sélection des thématiques à traiter en ateliers de co-
production



Ateliers
�1 demi-journée par thème , de février à fin mars 2019

�Aspects méthodologiques :
> Pas de recherche de consensus. Par contre, on ne s’interdit 

pas de créer du débat autour de points de vue différents

> Composition des ateliers : > Composition des ateliers : 
– Participation sur invitation
– Diversité et équilibre des profils / secteurs 



Séance de clôture

�Avril 2019
�Contenu :

> Un retour sur les productions de chacun des groupes
> Une brève analyse des travaux par un représentant 

du comité scientifique pour prendre du reculdu comité scientifique pour prendre du recul
> Un temps de travail sur les connexions entre thèmes 

et les aspects transversaux 
> Une table-ronde politique



Et ensuite ?

�Rédaction d’un ensemble de recommandations
stratégiques et opérationnelles, transversales et par 
secteur

�Présentation de cette synthèse au Parlement wallon�Présentation de cette synthèse au Parlement wallon



Merci pour votre attention             
et bon travail !


