


Journée de consultation 
des acteurs de Nouvelle-Aquitaine

Volet continuités écologiques et Biodiversité 
du SRADDET

Bienvenue !

23 janvier 2018 – Angoulême
10h - 16h30



Le déroulé des interventions:

10h00  Introduction Nicolas Thierry, Vice-Président Environnement et Biodiversité

10h15 Elaboration du SRADDET : organisation, calendrier, échéances Direction de 
l’environnement Région
+Temps d’échanges avec les participants

10h45 Avancement des travaux du volet continuités écologiques au sein du 
SRADDET : Enjeux en Nouvelle-Aquitaine Direction de l’environnement Région
+Temps d’échanges avec les participants

11h35 Avancement des travaux du volet cartographie : Présentation de la 
légende et de planches de l’atlas cartographique Direction de l’environnement 
Région/DATAR
+Temps d’échanges avec les participants 

12h20 Présentation de l’après-midi autour des ateliers
12h30 > 14h00  Repas



Introduction

Nicolas Thierry 

Vice-Président du Conseil régional 
en charge de l’Environnement et la Biodiversité



Elaboration du SRADDET: organisation, calendrier, échéances 

Anne-Sophie Chaplain
Direction de l’environnement Région Nouvelle-Aquitaine



Avancement des travaux du volet continuités écologiques 
au sein du SRADDET : Enjeux en Nouvelle-Aquitaine 

Guillemette Husson et Christelle Brochard
Direction de l’environnement Région Nouvelle-Aquitaine



Avancement des travaux du volet cartographie : 
Présentation de la légende et de planches de l’atlas cartographique 

Isabelle Chambodut, 
Direction de l’environnement, Région Nouvelle-Aquitaine
Dominique Louis
Direction de l’observation, la Prospective et de la Stratégie, Région 
Nouvelle-Aquitaine



Présentation de l’après-midi autour des ateliers

Anne-Sophie Chaplain
Direction de l’Environnement, Région Nouvelle-Aquitaine



Le déroulé des Ateliers

+ 14h00 - 16h00 : Tables de travail

+ 16h00 -16h15 : Synthèse par les animateurs

+ 16h15 -16h30 : Restitution des ateliers

• salle du conseil 1
Biodiversité et Changement climatique 

• salle plénière
Biodiversité et Nature en Ville 

• salle du conseil 2
Acteurs socio-professionnels et Biodiversité 



Prochains temps :

+Rencontre avec les SCOT à Bordeaux (matinée)
Le 30 janvier 2018

+Ateliers transversaux intégrant le volet continuités 
écologiques  en mars - avril 2018

+Rencontres territoriales avec les habitants, associations 
et élus locaux en mai - juin 2018



Merci de votre attention


