Plan national d’actions « France Terre de pollinisateurs »

Action n°12

Développer des interactions et le travail en réseau des différents acteurs
sur la thématique, en synergie avec le PDDA

Axe de travail

Formation et sensibilisation

Objectif

Organiser des rencontres (séminaires, colloques…) d’acteurs et animer les échanges (forum,
groupes de travail…) concernant les pollinisateurs sauvages et le service de pollinisation

Échelle de l’action

Nationale et régionale

Calendrier

2016-2020

Contexte

Excepté lors de formations ou de rencontres entre spécialistes, et au sein du récent RMT «
Agriculture et biodiversité » (groupe de travail « Insectes pollinisateurs et service de pollinisation »), les personnes et structures mobilisées autour des thèmes de la connaissance et de
la conservation des insectes pollinisateurs sauvages n’ont pas l’occasion de se rencontrer et
d’échanger sur ces thèmes alors qu’il y a une demande de transfert des connaissances vers
les acteurs techniques (jardineries et entreprises de la filière de l’horticulture et du paysage,
établissements de formation technique, organismes de conseil et d’appui aux professionnels
des collectivités, association professionnelles de la filière de l’horticulture et du paysage, filières agricoles, etc.).

Description

A. Mise en relation d’acteurs et animation d’échanges (forums de discussion, rencontres, etc.)
B. Mutualisation d’outils techniques et pédagogiques
C. Organisation du séminaire de lancement
D. Organisation du colloque de restitution du PNA
Les rencontres et échanges doivent aussi être l’occasion de mettre en place une gestion intelligente et partagée de la relation Habitat/Abeille mellifère/pollinisateurs sauvages sur les
espaces protégés, les camps militaires et autres propriétés domaniales de l’État, et celles des
collectivités publiques.

Action(s) associée(s)

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Indicateurs de résultats

Nombre de rencontres organisées
Nombre de participants
Nombre de membres inscrits au forum de discussion
Nombre d’interventions sur le forum
Séminaire de lancement réalisé
Colloque de restitution réalisé

Évaluation financière

A:
B:
C:
D : 5 000€

Pilote de l’action

Opie

Partenaires potentiels

Association des jardiniers des monuments historiques du Ministère de la Culture, CAUE,
Agences de l’Eau, Fredon, HORTIS, AITF (association des ingénieurs territoriaux de France),
ATTF (association des techniciens territoriaux de France), Établissements publics fonciers, CRPF,
Départements, Régions, Conservatoire du littoral et son réseau de gestionnaires, Association
des écomaires de France, AFIE, syndicats apicoles, chercheurs, Union nationale des CPIE, Instituts techniques, ONF, Ministère de la défense, etc.

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

