Ateliers de la Biodiversité
Processus et méthodologie
Céline Tellier – Secrétaire générale IEW
Brieuc Quévy – Directeur général SPW Agriculture,
Ressources naturelles et Environnement

Objectifs du processus
❖
❖
❖
❖

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
● Soirée et journée de lancement (décembre 2018)

❖ Co-construire des recommandations concrètes en faveur de la
biodiversité
● Ateliers (printemps 2019)

❖ Tracer des perspectives pour l’avenir, et s’assurer de leur
appropriation
● Matinée de clôture des Ateliers

Phasage et méthodologie

Rôles
> Cabinet du Ministre : Initiation et validation du processus
> SPW (Agriculture, Ressources naturelles et
Environnement): coordination du processus & coorganisation + reporting et synthèse des recommandations
(stratégiques et opérationnelles)
> IEW : co-organisation du processus et mise en œuvre
> Espace environnement : méthodologie et animation
> 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)

Identification des enjeux (11 décembre)
●

Sur base de 9 thématiques, 109 enjeux
« bruts » coproduits le 11 décembre

●

Priorisation via sondage en ligne

●

Bonification et validation par le comité
scientifique:
■ Clarifications & reformulations entre différents enjeux
pour éviter des inclusions et recoupements
■ Ajouts pour prendre en compte des éléments oubliés

●

44 enjeux à traiter en 8 ateliers thématiques

Ateliers thématiques
20 février

Réseau écologique

27 février

Milieux urbanisés

28 février

Tourisme et bien-être

11 mars

Plans, projets & évaluation des incidences

13 mars

Agriculture

18 mars

Forêt

20 mars

Education

27 mars

Gouvernance et stratégie

Méthodologie des Ateliers
◆ Composition des ateliers : participation sur invitation en vue d’avoir une
diversité / équilibre entre groupes d’acteurs répartis en 5 collèges
> Gestionnaires (fédérations, syndicats, … )
> Acteurs territoriaux (structure d’encadrement, élus communaux…)
> Administrations (tous niveaux de pouvoir)
> ONG environnementales
> Recherche (Université, Bureau d’étude, DEMNA..)

◆ Comment ?
> Invitation systématiques des participants au 11/12 pour leur atelier
> Rééquilibrage entre les collèges sur base des seconds choix et en
invitant des parties prenantes importantes

Méthodologie des Ateliers
◆ 1 demi-journée ou une journée par thème
◆ Déroulé :
> Intervention d’un expert pour aborder les enjeux par thématique
> Identification des opportunités et des menaces par enjeu
> Production de recommandations

◆ Aspects méthodologiques
>
>
>
>
>

Pas de recherche de consensus.
Processus participatif en sous-groupe par enjeu
Brainstorming, émergence créative
Représentation des différentes sensibilités
3 à 5 enjeux traités par chaque sous-groupe

Méthodologie des Ateliers
◆ Production de recommandations
> Recommandations initiales issues d’un échange ou individuelles
> Bonification collective à travers une grille d’évaluation
◆ Synthèse des recommandations
> Classement en catégorie des recommandations
> Synthèse par thématique
◆ Présentation de cette synthèse au Parlement wallon

