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Notre mission ? 
1 h 30’ pour aboutir à l’identification 
chantiers prioritaires à mener pour 
permettre d’améliorer la mobilisation des 
acteurs socio-professionnels,pour 
améliorer et faciliter la prise en compte 
des enjeux PNA dans la région AURA

La méthode ?

● 1 temps de mise en commun des 
constats (±), retours d’expériences et 
attentes des participants sur la 
problématique de l’atelier

● 1 temps de travaux en sous-groupes 
sur les grands thèmes dégagés

● 1 temps de travail collectif pour partager 
et prioriser les chantiers à lancer au 
niveau régional 

5’Enjeux et objectifs de l’atelier 3 :

- faciliter l'intégration de la protection des espèces 
dans les activités humaines et dans les politiques 
publiques = un des objectifs PNA

- besoin d’améliorer l’intégration et la mobilisation 
des socio-professionnels dans la rédaction et la 
mise en œuvre de plans

- retours d’expériences des animateurs de plans ?

- attentes et difficultés éventuelles des socio-
professionnels dans la mise en pratique des 
préconisations techniques issus des plans pour 
leurs activités ?  

- mise en cohérence des actions en faveur 
d’espèces menacées sur un même territoire et/ou 
une même activité ?
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Mieux se 
connaître

- Listing réseaux
- Formations mixtes :  
CNV,  « Vis ma vie »
- Éducation via retours 
d'expérience socio-pro

Mieux 
mobiliser 

Mieux 
valoriser

Chantiers à Chantiers à 
lancerlancer

Confiance, temps, 
ouverture, approche 

globale

- Centraliser et 
valoriser les retours 
d'expériences
- Formations CNV, 
pédagogie
- Évaluer l'impact 
économique
- Label valorisant

- Approche 
fonctionnelle des 
milieux
- Connexion des 
acteurs en amont des 
PNA (passerelles 
entre acteurs)

Ambassadeur, 
relais local, 

moyens 
financiers ?

Approche globale et 
interconnectée
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