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Interconnecter les bases de données des acteurs qui disposent d'outils utiles pour faciliter 
l'implication des collectivités, des entreprises et des associations sur la biodiversité 

Un projet de l’initiative “Engagés pour la Nature”
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Contexte 
2011 - 2020 -> objectifs Aichi (Internationale)  + Stratégie Nationale pour la 

Biodiversité  (France) = mobiliser tous les acteurs (individus 
et organisations)

2018 Plan Biodiversité pour accélérer la mise en œuvre de la 
stratégie nationale pour la biodiversité (2011 - 2020)

Initiative « Engagés pour la Nature » pour les territoires, les 

entreprises et les associations





Constat
● De nombreux acteurs qui accompagnent : AFB, PNR, RNF, CPIE, CAUE, 

agences d’urbanisme, CBN, CIVAM, LPO, FNE, etc.

● Les retours d’expériences et les guides pratiques qui facilitent l’engagement 
des acteurs sont accessibles de manière dispersée dans les réseaux, les 
centres de ressources

● Il y a une démultiplication des plateformes dédiées à la mobilisation des 
acteurs sur la biodiversité -> chacun essaye de faire LA plateforme 

● Il y a une redondance de certains outils comme les guides pratiques = ceux 
qui les produisent ne savent pas qu’un autre outil similaire existe déjà ailleurs 
ou essaye de faire LE bon outil = perte de temps et d’argent

● La protection/reconquête de la biodiversité reste un sujet d’experts alors que 
des expériences concluantes existent et ne sont pas documentées





Ce que l’on propose
● Partager ses ressources avec les autres organisations (réseaux, centres de 

ressources, etc.) et s’alimenter des ressources des autres 
○ Libérer du temps sur le choix, la conception et la gestion des ressources 
○ Créer des synergies entre les organisations

● Rendre l’accès aux ressources plus facile à nos cibles,  permettre de 
contribuer et d’échanger avec leurs paires -> communauté auto-apprenante



Cas d’usage
- Les CPIE peuvent alimenter les CDR en retour d’expériences sur la TVB
- Les retours d’expériences des fermes DEPHY (Ecophyto) peuvent alimenter 

le CDR des CIVAM 
- Le CDR des PNR peut alimenter les Réserves Naturelles en retours 

d’expériences et guides pratiques 
- Le CDR TVB peut alimenter TEN en retour d’expériences et guides pratiques 

pour aider les collectivités à intégrer la TVB dans leur plan local d’urbanisme
- Les CAUE peuvent alimenter des agences d’urbanismes sur des retours 

d’expériences sur la partie évitement de la séquence ERC 



Concretement - C’est quoi ?

1 - Une solution qui permet 

● d'interconnecter différentes bases de 
données qui ont des formats 
différents d’un point de vue 
technique et sémantique

● sans créer une nouvelle base de 
données

● de tirer ou pousser de flux de 
données

● de réactualiser automatiquement 
toutes les données entre elles

2 - Un site vitrine pour 
rendre visible en un 
même endroit les outils 
des différentes bases de 
données interconnectées 
sans stocker 



Techniquement, comment ça marcherait ?

Open 
Source



Ils l’ont fait



Objectifs 2019
★ Interconnecter 10 bases de données utile pour TEN 

et EEN et aussi sur artificialisation des sols et 
agro-ecologie

★ Constituer un collectif de 5 à 10 membres actifs
★ Accélérateurs de projets pour mieux identifier les 

besoins en Occitanie



Un premier 
prototype réalisé 
en 2018 avec des 
communes, des 
associations et 
l’Agence 
Française pour la 
Biodiversité en 
utilisant l’outil 
Yeswiki



Un deuxième prototype réalisé 
en mai 2019 avec des étudiants 
de Polytech Montpellier =  
installation d’un module php sur 
le serveur de la bdd de l’ARB IDF 
pour récupérer les données de 
Capitale Française pour la 
Biodiversité 



Un espace de travail commun ouvert



Contact

Kévin Blanchard
Agence Française pour la Biodiversité
kevin.blanchard@afbiodversite.fr
04 67 69 84 87

Sebastien Geneuil
Responsable Lou Labo
assoloulabo@gmail.com
06 06 98 34 92

www.cocotier.xyz/AFB

plateforme_biodiversite@framalistes.org

mailto:kevin.m.blanchard@afbiodversite.fr
mailto:assoloulabo@gmail.com
http://www.cocotier.xyz/AFB

