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Une ambition partagée
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Dès la création de l’ARB et ses travaux de préfiguration => rôle de centre de ressource régional et

facilitateur des coopérations territoriales

La volonté d’un outil pour « mettre la biodiversité au cœur de la société » :

pensé comme un mixte entre un site institutionnel et un webzine

un outil collaboratif animé par l’ARB et enrichi par ses membres

valoriser la biodiversité, les actions de l'ARB, des membres et des acteurs du territoire

une référence pour tous les acteurs régionaux et tous les types de publics

un média de partage et de diffusion des connaissances scientifiques et techniques, des expériences

des acteurs et des outils pratiques qui donnent envie d’agir



Une vision commune
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un site ergonomique, clair et attractif permettant aux utilisateurs - quel que soit leur profil - d'accéder 

simplement à l'information recherchée 

un outil de gestion back office structuré, simple d'utilisation pour une gestion multi-contributeurs

des contenus éditoriaux enrichis 

des ressources de formats et sources diverses (pas de réintégration de données de sites tiers à prévoir mais 

uniquement un référencement de celles-ci avec lien vers la ressource en question)

des fonctionnalités variées 

toutes thématiques en lien avec la biodiversité

tous publics : habitants, collectivités / secteur public, associations, acteurs de l'aménagement, enseignants,  

agriculteurs, entreprises, acteurs forestiers, chercheurs, journalistes 



Un travail collectif
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Comité de pilotage composé de 8 membres volontaires dès 2019
Garant de la vision initiale, interface entre les attentes des membres et résultat du projet
Validation des étapes clés : cahier des charges AMO + enquêtes publics cibles + cahier charge
prestataire technique + charte éditoriale + recette et livraison
Sessions de travail collectif : arborescence, fonctionnalités, schémas de pages…

Assistance à maitrise d’ouvrage
Recrutée en mars 2020
Cadrage du projet / Rédaction du cahier des charges pour le prestataire technique /
Accompagnement pour choix du prestataire / Validation des spécificités et maquettes /
Contrôle de la recette finale

Prestataire technique
Recruté en mars 2021
Construction graphique et fonctionnelle du site / Formations / Maintenance et suivi technique
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Description « Offrir à tous les publics des contenus et ressources scientifiques, 
techniques, pratiques, pédagogiques et ludiques permettant de 

Découvrir, Comprendre et Agir en faveur de la biodiversité. »
Ligne éditoriale du Portail

Principes clés de la ligne éditoriale orientant le traitement et le choix des contenus :

• Valeur naturaliste, technique et scientifique

• Principe de neutralité et de sérieux

• Rédaction positive et encourageante, en recherchant l’équilibre entre l’alerte sur des enjeux, le positivisme des solutions en 
évitant le catastrophisme et la recette miracle

• Rédaction valorisant le concret, l’illustration par l’exemple

• Accessibilité / vulgarisation

• Développement de la culture de la nature par sa valorisation et l’éveil des consciences (sans culpabilisation)

• Valorisation du collectif ARB et des acteurs

• Priorisation du périmètre régional et des informations élargies utiles pour les acteurs du territoire

• Contenus en lien réel avec la biodiversité (milieux, espèces)

• Actions démontrant un réel atout pour la biodiversité
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ANIMATION ET
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Quelle organisation pour la 
contribution ? 
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COMITÉ 
ÉDITORIAL

CONFÉRENCES 
DE RÉDACTION

ORIENTATION - PROSPECTIVE
GARANT DE LA LIGNE

PILOTAGE – PRODUCTION

Appel à sujets 
mensuel (tableau 

partagé)

Calendrier 
prévisionnel des 

publications

Vision 1 à 2 mois
1 réunion / mois 

Agora

Vision 6 à 12 mois
2 réunions / an 

Retours pour évolutions



Planning de communication
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AUTOMNE 2021 JANVIER 
2022 FÉVRIER À AVRIL MAI - JUIN

En ligne le 3/01

Interne (membres et contributeurs Observatoire) : phase d’appropriation

LANCEMENT
Annonce 

Déploiement
INAUGURATION 
ÉVÉNEMENTIEL

JANVIER 
2023

Valorisation des 
contenus
Février : mois des zones humides
Mars : biodiversité et agriculture
Avril : état des lieux régional
…

Valorisation des 
contenus CÉLÉBRATION

clôture de l’année 1,  
lancement de l’année 2

15/05 – 15/06
Mois de la biodiversité

grand-public, pros / 
collectivités, 
membres, partenairespros, grand-public

pros, partenaires pros, grand-public

SEPTEMBRE 
- DÉCEMBRE



Nos idées d’évolution
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Faire vivre le Portail en y associant nos membres les 

+ en retrait (choix des sujets…)

Proposer des formats grand public type « Le 

saviez-vous ? » adaptés aux réseaux sociaux

Proposer à partir de 2023 des webinaires courts 

d’accompagnement sur des sujets issus de nos 

idées d’action. Exemple : Comment devenir TEN ? 

Comment améliorer la biodiversité de mon jardin ? 

De ma ferme ?



MERCI
POUR VOTRE PARTICIPATION !
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