
 

 
Ce document récapitule les différents critères à remplir pour soumettre un ou plusieurs sujets 

d’ateliers pour le Forum Biodiversité et Economie 2022 qui se tiendra à la Cité des sciences et de 
l’industrie, les 13 et 14 octobre 2022. 

Accès au formulaire : https://formulaires.ofb.fr/appel-a-propositions-dateliers-1655381436 

 

Le Forum Biodiversité et Economie (FBE) est organisé tous les deux ans par l’Office Français de la 

Biodiversité (OFB) et ses partenaires. Il vise à rassembler et mobiliser les entreprises et tous les 

acteurs qui les accompagnent pour s’engager et agir en faveur de la biodiversité.  

 

 

 

Pour cette 4ème édition du Forum Biodiversité et Economie, l’OFB ouvre la construction du 

programme aux acteurs via cet appel à propositions d’ateliers. Ces ateliers favoriseront la réflexion, 

la discussion, l’exploration de pistes nouvelles et feront du Forum Biodiversité et Economie un 

temps fort du réseau d’acteurs engagés pour la nature. 

Les propositions d’ateliers doivent être soumises en ligne via le formulaire suivant 

https://formulaires.ofb.fr/appel-a-propositions-dateliers-1655381436 et devront privilégier : 

 Des méthodes d’animation participatives 

 Des discours/contenus non promotionnels 

 L’originalité 

 Des retours d’expériences reproductibles 

 Des sujets opérationnels en lien avec le passage à l’action 

Dates importantes 

 Date limite de soumission des propositions d’ateliers : lundi 18 Juillet 

 Date prévisionnelle de notification de réponse : Mardi 26 juillet 

 

 

 

https://formulaires.ofb.fr/appel-a-propositions-dateliers-1655381436
https://formulaires.ofb.fr/appel-a-propositions-dateliers-1655381436


 

L’appel à propositions d’ateliers est ouvert à toutes les organisations (têtes de réseaux, associations, 

fédérations professionnelles, porteurs de solutions, etc.) travaillant sur la prise en compte de la 

biodiversité par les entreprises et ses enjeux. L’appel est réservé à des collectifs d’acteurs et les 

ateliers ne pourront pas être portés par une seule entreprise (mais possible via un collectif 

d’entreprises), exception faite des entreprises dont l’accompagnement sur la biodiversité est le cœur 

de métier, sur des formats innovants et des contenus non promotionnels.  

 

 

 

Le Forum Biodiversité et Economie débutera et se clôturera en plénière, les journées seront 

rythmées par environ 8 sessions d’ateliers de format variés en simultané qui traiteront de thèmes 

différents et qui s’adresseront à des publics variés. Pour cela, nous vous demandons de vous inscrire 

dans les thèmes proposés et d’identifier les prérequis nécessaires pour suivre votre atelier (débutant 

ou initié). Les ateliers en français seront prioritaires. 

 

 

 

Chaque session pourra durer 45 min ou 1h30 (en fonction du format choisi). Vous ne pourrez pas 

indiquer le créneau que vous souhaiterez, nous vous indiquerons le créneau lors de la consolidation 

du programme afin de créer une logique de parcours. Nous vous invitons ainsi à bloquer les 2 

journées dans votre agenda. 

 

 

 



 

Chaque session proposée devra viser un objectif parmi les suivants : 

• Partager des retours d’expérience  

• Réfléchir collectivement  

• Définir un socle commun  

• Construire/Opérationnaliser  

  

 

Nous vous demandons de proposer des ateliers qui s’inscrivent dans les thèmes suivants : 

 Démarches méthodologiques des entreprises pour intégrer la biodiversité : outils, 
méthodes et accompagnement tout au long de sa chaîne de valeur 

L’objectif de ce thème est d’aborder l’ensemble des étapes permettant à une entreprise de 
construire et de structurer une/des action(s) robustes de prise en compte de la biodiversité. Cela, 
tout au long de sa chaîne de valeur, de l’amont à l’aval, et de l’état des lieux jusqu’au suivi et à 
l’évaluation de la mise en œuvre des actions.  

Il est attendu pour ce thème des ateliers centrés sur les méthodologies, les outils et standards, les 
bonnes pratiques et retours d’expériences, l’accompagnement et le développement de partenariats, 
l’évaluation des actions et la robustesse des engagements ou encore la mobilisation en interne 
(salariés et dirigeants).  

Les ateliers proposés sur ce thème pourront s’adresser soit à un public novice sur le sujet (débutant) 
afin d’offrir des premières clés de lectures et orientations pour initier une démarche, mais aussi des 
ateliers plus techniques qui approfondissent certains sujets plus techniques à destination d’un public 
plus expert ou ayant déjà des connaissances sur les sujets. 

 Accueillir la biodiversité sur les sites /le foncier des entreprises et contribuer à sa 
préservation à l’échelle du territoire 

L’objectif de ce thème est de traiter l’ensemble des sujets relatifs à l'accueil, la préservation et la 
restauration de la biodiversité sur les sites et le foncier des entreprises, de la gestion des espaces 
extérieurs à la gestion des infrastructures ou parcs immobiliers. Seront abordés ici les relations 
d’impacts, dépendances et contributions positives des entreprises, à la biodiversité du territoire et 
ses enjeux spécifiques.  

Il est attendu pour ce thème des ateliers centrés sur des problématiques relatives à la trame verte et 
bleue, la trame noire, les espèces exotiques envahissantes, les essences locales, etc. 

 Enjeux et obligations pour les entreprises liés à l’aménagement : séquence ERC, 
Zéro Artificialisation Nette et sobriété foncière  

L’objectif de ce thème est d’aborder les problématiques des entreprises relatives à la prise en 
compte de la biodiversité et sa préservation dans l’aménagement. Ce sujet étant encadré par la 
réglementation, il est attendu des ateliers proposés de répondre aux enjeux d’accompagnement et 
d’amélioration de la mise en œuvre de ces obligations. Cela concerne notamment : la mise en œuvre 
de la séquence Eviter-Réduire-Compenser et le Zéro artificialisation nette. Plus largement, 
l’artificialisation des sols étant l’un des principaux facteurs d’érosion de la biodiversité (le premier 
par ordre d’importance), les enjeux de sobriété foncière seront au cœur de ces problématiques. 



 Synergies entre acteurs (entreprises, parties prenantes, accompagnateurs) pour 
mettre en œuvre des actions à différentes échelles (territoire, filière, etc.)  

Ce thème traite des enjeux liés au dialogue multi-acteur, à la mobilisation des accompagnateurs, à la 
participation des parties-prenantes et autres synergies à développer entre acteurs pour mettre en 
place une démarche biodiversité efficace au sein de son entreprise. Cela concerne à la fois la 
mobilisation et l’accompagnement des acteurs à l’échelle d’un territoire mais aussi à l’échelle d’une 
filière ou d’un réseau thématique identifié. 
 
Il est attendu des ateliers une réflexion sur les réseaux d’acteurs et un questionnement sur la 
capacité des entreprises à monter en puissance et à devenir autonomes voir motrices sur la prise en 
compte de la biodiversité. 

 Activités économiques dédiées à la biodiversité : création et accompagnement 
d’entreprise, développement de l’innovation/R&D,  structuration et 
développement de filières, etc. 

Ce thème concerne les enjeux, problématiques et autres sujets relatifs au développement et à la 
création d’activités, d’offres de produits ou de services, qui intègrent la préservation de la 
biodiversité voire qui sont dédiées à la préservation de la biodiversité (solutions fondées sur la 
nature, solutions d’ingénierie écologique intégrant la biodiversité, low-tech, etc.) 

Les sujets attendus concernent la structuration de filières (identification des besoins, compétences, 
métiers, etc.), le développement de l’accompagnement que ce soit à l’innovation ou à la 
structuration d’activités, et enfin la valorisation et mise en avant des solutions portées par les acteurs 
économiques (innovation, service, accompagnement, etc.). 

 Reporting des entreprises, prise en compte de la biodiversité dans les choix 
d'investissement et accès aux financements   

Ce thème consacré à la finance vise à réunir les ateliers traitant des enjeux financiers liés à la prise en 
compte ou à la non prise en compte de la biodiversité (risques/opportunités) par les investisseurs 
mais surtout des impacts que cela va entraîner pour les entreprises. Il est attendu pour ce thème des 
ateliers traitants : des évolutions réglementaires et des outils de reporting (ESG, etc.) mais aussi de la 
finance à impact et des financements favorables à la biodiversité. 

 Faire connaître, vulgariser et créer de l’appropriation sur des notions ou des 
concepts clés de la biodiversité et des entreprises : changements transformateurs 
(IPBES), futur cadre mondial pour la biodiversité, etc. 

Ce thème vise à faire émerger des ateliers sur des concepts, politiques publiques, notions clés liés à 
la biodiversité et/ou aux enjeux d’interrelation économie et biodiversité. L'objectif est de renforcer la 
sensibilisation, la vulgarisation mais surtout l’appropriation de ces concepts par les participants. Les 
ateliers proposés pourront concerner des sujets très variés tels que les “changements 
transformateurs” pronés par l’IPBES, la Stratégie nationale pour la biodiversité ou encore le futur 
cadre mondial pour la biodiversité 2030 de la convention sur la diversité biologique, etc. 

 Enjeux spécifiques des entreprises relatifs à la biodiversité marine 

Ce thème est consacré aux entreprises étant en interaction constante avec la biodiversité marine et il 
a pour objectif de faire remonter les problématiques propres aux activités maritimes. L’intention de 
ce thème est que les acteurs du monde maritime puissent confronter leurs problématiques et 



partager leurs expériences avec des acteurs économiques d’autres secteurs. La particularité de leurs 
relations avec le milieu naturel fait d’eux une source supplémentaire de solutions en faveur de la 
biodiversité. 

 Concilier les enjeux climat et biodiversité : interrelations, ENR, SFN, neutralité 
carbone, etc. 

Ce thème a pour objectif d’illustrer les conciliations possibles entre actions de lutte contre les 
changements climatiques et les actions en faveur de la biodiversité. Dans cette proposition il est 
attendu de créer des espaces d’échanges, de mise en débat et de réflexion collective afin d’identifier 
les freins et leviers de cette conciliation. L’objectif final étant d’identifier des actions réalisables par 
les entreprises, étant à la fois bénéfiques pour le climat et pour la biodiversité. 

Ce thème pourra notamment traiter des sujets suivants : Transition énergétique et préservation de la 
biodiversité, les solutions d’adaptation fondées sur la nature, neutralité carbone et biodiversité, etc. 

NOTA : 

Un thème ne correspondra pas nécessairement à un parcours fléché dans le programme avec un 

nombre d’ateliers homogène. Les thèmes pré-identifiés reflètent les grands thèmes du Forum mais 

aussi des attendus spécifiques sur certains sujets. 

En prévision de l’organisation d’un parcours thématique dédié aux territoires ultra marins, nous vous 

invitons à identifier dans le formulaire si votre atelier traite spécifiquement des enjeux liés à ces 

territoires (case à cocher). 

Nous vous demandons également d’identifier, le cas échéant, si une filière en particulier est 

concernée par le sujet de votre atelier.  

 

  

Nous vous invitons à inscrire vos propositions d’ateliers dans les formats proposés ci-dessous : 

 ATELIERS TRANSFORMATEURS : formats d’animation participatifs favorisant l’intelligence 

collective et permettant la co-construction 

 SESSIONS DE TEMOIGNAGE : ateliers d’échange d’expériences et de bonnes pratiques 

 ECHANGES INSPIRANTS : tables rondes ou conférence-débat permettant l’appropriation de 

connaissances et le développement d’une culture commune 

 DEMONSTRATEURS : sessions permettant de créer du réseau entre les participants (speed-

meeting, networking, BtoB, etc.) et de valoriser des solutions innovantes.    

 AUTRES 

Vous trouverez en annexe une liste d’outils d’animation et leur description afin de vous donner des 

idées de formats innovants. 

 



  

Pour proposer une ou plusieurs sessions, vous retrouverez dans le formulaire les éléments suivants à 

renseigner : 

Thématique : 

 Choix du thème  

 Titre proposé pour la session 

Organisateur de la session : 

 Nom  

 Fonction  

 Structure  

 Adresse mail 

Proposition d’atelier : 

 Choix du format d’animation 

 Texte explicatif 

 5 mots clés décrivant l’atelier 

 Votre atelier traite spécifiquement des territoires ultras-marins 

 Votre atelier traite spécifiquement d’une ou plusieurs filières à impact 

 Votre atelier s’adresse à un public (débutant/initié/tout public) 

 Animateur de la session : Nom, fonction, organisme de l’animateur  

 Noms, fonctions, organismes des intervenants 

 Vos besoins matériels 

 Liens utiles 

 
 

Les propositions d’atelier seront examinées par les membres du comité de programme 
fin Juillet. Les critères suivants seront considérés pour l’acceptation : 

 Proposition émanent d’un collectif  

 Adéquation aux thèmes du Forum 

 Originalité de la proposition 
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Annexe 1 : Les outils d’animation  

 

1. Partager un retour d’expérience 

Table ronde – Durée 1h à 1h30 – 500 participants 

L’objectif de la table ronde est de débattre d’un sujet avec des experts. A l’aide d’un animateur, des 

intervenants spécialistes du thème et qui ont des angles de travail ou des points de vue différents 

sont invités à discuter. Un temps d’échange avec la salle doit être prévue. 

Conférence interactive – Durée 45min – 500 participants  

Les objectifs de la conférence interactive sont de découvrir un sujet mais également de pouvoir 

intervenir et débattre de ce dernier avec un expert. A la différence d’une table ronde ou d’une 

conférence, la conférence interactive fait intervenir les spectateurs de la conférence, en relevant les 

questions de la salle, sur le thème présenté en amont. Dans cette conférence les intervenants 

s’adaptent aux spectateurs. 

Pitchs – Durée 45min - 1h - 1h30 selon le nombre d’intervenants – 50 à 200 participants 

Les objectifs des pitchs sont de présenter sur un temps très court et de manière percutante une idée, 

une solution, un projet. Les entreprises identifiées par l’organisateur de l’atelier sont invitées à 

préparer des pitchs inspirés (possibilité d’amener des visuels). Les pitchs peuvent être déclinées en 

« vitrine des solutions » ou en « marché des entreprises ». Dans le cas échant, un deuxième temps 

peut être organisé, les participants ont ainsi la possibilité d’aller à la rencontre des entreprises pour 

discuter avec eux de leur projet. 

Speed-meeting – Durée 1h à 1h30 – 50-100 participants 

Les objectifs sont d’échanger, de partager, de discuter. Les intervenants sont invités à se positionner 

dans une salle dédiée au networking (canapés, petites tables, mange debout). Les participants seront 

amenés à venir à la rencontre des intervenants durant un temps limité. Lors le temps est écoulé, les 

participants changent de table. Les participants et les intervenants auront donc l’occasion de discuter 

avec un maximum de participants dans un minimum de temps. 

2. Réfléchir collectivement 

Conférence interactive et table ronde : Voir le 1. Partager un retour d’expérience 

World Café – Durée 1h30 – 30 participants 

Les objectifs d’un word café sont de discuter, de débattre et d’explorer des idées voir d’accélérer des 

projets. Le cadre de l’animation est structuré par le nombre de tables correspondant au nombre de 

thème abordé. Une table, un thème. Durant l’animation des groupes sont crées et tournent sur 

chaque table pour réfléchir à tous les thèmes proposés. L’animation se compose à minima d’un 

animateur mais il est également possible de proposer des participants « référentes » de chaque 

table, indépendamment des participants. Ce réfèrent sera plus à même d’être neutre lors de la 

production de la synthèse et de la restitution des informations aux autres groupes. 

Le jeu des enveloppes – Durée 45min à 1h – 30 -50 participants 

Les objectifs du jeu des enveloppes sont de coopérer, de cumuler et confronter les idées et 

d’analyser le résultat. L’atelier est composé de plusieurs groupes qui remplissent chacun une feuille 



descriptive et d’analyse d’un sujet identifié au préalable. Cette fiche est mise dans une enveloppe et 

donnée à un nouveau groupe. Ainsi les groupes s’échangent les enveloppes, lisent l’analyse du 

premier groupe, en discutent et remplissent leur nouvelle feuille d’analyse. Ils remettent les feuilles 

d’analyse dans l’enveloppe et la donnent à un nouveau groupe. Ainsi de suite, les enveloppes font 

s’enrichir des analyses de chaque groupe. A la fin, le groupe initial récupère son enveloppe en prend 

connaissance et restitue le résultat à l’ensemble des participants. L’atelier nécessite un seul 

animateur, garant des consignes et du temps. 

Jeux sérieux - Durée 1h à 1h30 – 10 à 30 participants 

Les jeux sérieux, coopératifs ou jeux de rôles permettent une réflexion collective sur les points de 

vue de chacun et d’expérimenter par l’action une situation complexe. Cet atelier nécessite d’avoir 

des outils préexistants et une équipe d’animateurs formés à l’outil (par exemple, la fresque de la 

biodiversité, modélisation d’accompagnement) 

Cartographie participative – Durée 1h – 20-30 participants  

Les objectifs de cette animation sont de recueillir ou de faire réfléchir sur des données spatialisées. 

Dans un second temps elle permet d’identifier des problématiques et de favoriser une vision 

partagée du territoire.  

3. Définir un socle commun 

Les animations « Conférence interactive » et « Table ronde » sont expliqués dans le 1. Partage 

d’expérience et les animations « World café » et « Jeux sérieux » sont défini dans le 2.Reflechir 

collectivement 

Café des possibilités – Durée 1h à 1h30 – 30 participants 

Les objectifs du café des possibilités sont d’échanger et de s’exprimer librement sur un sujet choisi. 

Les cafés des possibilités est une variante du Word Café, ici, chaque participant peut choisir de 

mettre en discussion un sujet qui l’interpelle 

Théâtre Forum – Durée 45 min à 1h30 – 50 participants 

Les objectifs du théâtre forum est de mettre en scène une situation problématique, de provoquer la 

discussion autour de la scène et de demander aux spectateurs de proposer des pistes de résolution. 

L’atelier nécessite un animateur et des « comédiens » 

4. Construire et opérationnaliser 

L’animation « Jeu des enveloppes » est expliqué dans le 2. Réflechir collectivement 

Plan d’action- Jardin des Solutions – Durée 1h à 1h30 – 10-30 participants 

Les objectifs du Jardin des Solutions sont de faire émerger des actions et des solutions concrètes 

après avoir identifié les grands axes d’un plan d’actions. Comme dans le Word Café, les participants  

tournent sur les tables pour compléter les arbres à solutions. A la fin, le groupe de départ prend 

connaissance de son arbre et fait la restitution à l’ensemble des participants. L’atelier nécessite à 

minima deux animateurs 



 

Atelier de priorisation/planification – Durée 1h à 1h30 – 10 à 30 personnes 

Les objectifs sont de mettre en discussion des méthodes de planification pour établir un dialogue sur 

les plans d’action en faveur de la biodiversité. L’atelier peut ainsi proposer d’expérimenter des 

méthodes de priorisation collective. Il existe la matrice décisionnelle en fonction de deux critères 

choisis en commun, le vote NUF (Nouveauté, Utilité, Faisabilité) ou par exemple l’atelier SEPO 

(Succès, Echecs, Potentialités, Obstacles) 

Accélérateur de projets – Durée 1h à 1h30 – 10 à 30 personnes 

Les objectifs de cette animation sont de profiter des connaissances, de l’intelligence et de la 

créativité collective pour identifier des solutions à une problématique spécifique. Par petits groupes, 

les intervenants sélectionnés au préalable expose leur situation-problème. Les intervenants et son 

groupe redéfinissent leur problématique et établissent un plan d’action. L’animateur est garant du 

temps, de la bienveillance et anime le temps d’introduction des consignes et de débriefing. 

 


