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- Animation:  Lausecker PO – AERM; Varray S - FCEN; Richard P – CEN L
- Participants : 22

• Comité de pilotage EEE Grand Est
• Conseils départementaux : 54 & 68
• FREDON
• EPAMA et Syndicat de rivière wallon
• CR Agriculture
• Voies Navigables de France
• Fédération régionale de pêche
• Association SPIGEST
• MTES, MNHM-UNS PatriNat et IUCN

Animation de la strat gie et du r seau égie et du réseau égie et du réseau 
d’acteurs EEE en Grand Est
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1-Contexte et objectifs

A quoi doit servir l’animation ?                       
Coordination – Dynamisation de réseau – 
Coordination pour optimiser les moyens humains et financiers
Priorisation des actions

Quels acteurs ? 
 Toutes  structures mobilisés et identifier  autres acteurs

Quelles formes d’animation?
Comité de pilotage GE
Groupe de travail thématiques et/ou territoriaux

Quels outils ?
Plateforme GE  multifonction
Annuaire des acteurs et localisation des problématiques



2-Difficultés
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Territoire GE = 10 départements

Problématiques différentes selon territoires à définir

Acteurs très diversifiés avec besoins variés – clé d’entrée « attentes » à mettre en 
synergie (Biodiversité et usages) à l’échelle des territoires

Éloignement géographique pour réunion GE – nombre à limiter 1 

Capacité d’intégration des demandes locales par rapport aux priorités GE

Moyens humains et financiers insuffisants
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4-Organisation
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Animateur

Groupes de travail

Acteurs

Comité de pilotage

MTES
MNHM-UNMS 

PatriNat
Centre de 
ressources

Réunir
Aider

Stratégie



5-Propositions

 Les missions d’animation 
 Le besoin d’actions coordonnées et 

opérationnelles assez rapides
 Valoriser les acteurs locaux

Ce qui fait consensus… 

 Ne pas freiner les dynamiques locales

… et ce qui ne le fait pas
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