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Attentes des participants (1)

Finalités, attendus du réseau (1))

1-Partage d’expériences, d’outils et de pratiques entre services de l’État :

Échanges aussi nécessaires entre services en interne

Attente de méthodologie

2- Rôle et posture de l’État dans le portage des dossiers, alimentation du 
NCT :

Qui fait quoi entre DGALN/DREAL/DDT, quelle organisation au sein de chaque service 
en terme de portage des politiques : organisation au quotidien, liens entre NCT, CB 
et EQ, quelles limites du conseil ?

Rôle et positionnement sur les territoires ruraux

3- Apport de connaissances et d’informations :
Création d’une bibliothèque avec alerte pour MAJ
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Attentes des participants (2)

Finalités, attendus du réseau (2)

4-Capitalisation d’expériences innovantes :
Aussi sur les territoires ruraux

5- Retours d’expériences des collectivités, des partenaires :
Illustrent la mise en œuvre des politiques des services

6- Professionnalisation, montée en compétence :
En lien étroit avec les CVRH

7- Echanges avec les acteurs locaux institutionnels, associations :
Pour élargir les réseaux professionnels, trouver des formateurs
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Attentes des participants (3)

Périmètre du réseau au sein des services de l’État (1)

 Services métiers intéressés :

Aménagement / Planification  16       84.21%  

Études     9       47.37%  

Habitat/ Logement  13       68.42%  

Service territorial  9       47.37%  

Sites et Paysages   6       31.58%  

Bâtiment / Construction  7       36.84%  

Autre                                             2            10.53%
(biodiversité, DD et transition énergétique)

 Public concerné :

Chefs de services  5 26.32%  
Chefs de bureau 8 42.11%  
Chargés de mission planification
 / d’études  14 73.68%  
Chargés de mission territorial 13 68.42%  
Autre 4 21.05%  
(chargés de mission transition énergétique, politique de la ville, habitat dégradé, EPFR)
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Attentes des participants (4)
Périmètre du réseau  (2) 

 Structures, partenaires à associer :

Association régulière Association 
ponctuelle

Pas 
d’association

Conseils départementaux 26,32 %        68,42 %       5,26 %          

Conseil régional 26,32 %        73,68 %      0

Communes, EPCI 73,68 % 26,32 % 0

Agences d’urbanisme 52,63 % 47,37 % 0

EPFE 47,37 % 52,63 % 0

CAUE 78,95 % 21,05 % 0

ADEME 57,89 % 42,11 % 0

Autres
(PNR, architectes et paysagistes, 
aménageurs, constructeurs, associations 
porteuses d’innovations dans 
l’appropriation de l’espace)

100 %
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Attentes des participants (5)
Périmètre du réseau  (3)

 Périodicité :

1 fois/ an  4 21.05%  

2 fois /an 12 63.16%  

3 à 4 fois /ans 3 15.79%  

Alternance des réunions à prévoir dans l’Aude et le Tarn.

 Diffusion, communication :

Rubrique dédiée sur le site internet de la DREAL  7 36.84%  

Plateforme dédiée sur le site intranet de la DREAL  5 26.32%  

Plateforme d’échanges collaboratifs  6 31.58%  

Forum questions/réponses  1 5.26%  

Autres 1     5.26 %
(Alfresco)
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Attentes des participants (6)

TOUR DE TABLE
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Points d’actualités
 Renouvellement du label EcoQuartier :
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Points d’actualités

 Renouvellement du label EcoQuartier :
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Points d’actualités

 Opération capitale française de la biodiversité et Territoires 
engagés pour la Nature :

L'Agence française pour la biodiversité, Natureparif l'agence 
régionale pour la nature et la biodiversité en Île-de-France, et 
Plante & Cité centre d'ingénierie sur la nature en ville lancent 
début février 2017 la septième édition de l'opération Capitale 
française de la biodiversité. 

Thème 2017 : « Aménager, rénover et bâtir en favorisant la 
biodiversité » 

Atelier inter régional à Montpellier le 02/02/2017, et à Albi le 
02/03/2017 
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