
CONSULTATION JEUNESSE SUR LA
BIODIVERSITÉ

 

230 000

Citoyens
(370)

Collectivités territoriales
(20)

Questionnaire élaboré avec l'équipe projet de la SRB
(Région, DREAL, OFB, Ifrée (en charge du dispositif de
concertation, ARB), les directions jeunesse, éducation et
communication de la Région.
Consultation mise en ligne sur le site Participez! de la
Région Nouvelle-Aquitaine.
Plan de communication associé : actu de la page Région,
newsletter, réseaux sociaux (twitter, FB, Instagram)
Diffusion de l'information via les réseaux professionnels
(éducation à l'environnement, biodiversité, jeunesse,
collectivités...) et via les réseaux de jeunes (aide du CRIJ).

Analyse de la consultation par un cabinet extérieur.
Communication des résultats aux acteurs de la SRB dans
le cadre du travail d'écriture du plan d'actions, sur la
page Participez ! et sur les réseaux sociaux à destination
des jeunes (à venir).

Niveau de
participation

visé
Consultation

Contexte
Dans le cadre des travaux d'élaboration de la Stratégie
Régionale pour la Biodiversité, les co-pilotes Région et
Etat souhaitaient entendre la parole des citoyens. La
consultation nationale organisée dans le cadre de
l'élaboration de la SNB s'adressant à l'ensemble des
citoyens, il a été décidé au nouveau régional de cibler
la consultation sur la jeunesse (15-25 ans). En effet,
c'est un public cible essentiel de l'action collective en
faveur de la biodiversité : public à sensibiliser en 1er
lieu, et force vive pour agir dès aujourd'hui et demain.

Axe
concerné

Objectifs

Modalités de mise en oeuvre 

Une consultation en ligne a été organisée à destination des 15-25 ans de fin janvier à fin février 2022, afin de :
Connaitre le niveau de connaissance des jeunes sur la biodiversité et ses enjeux, le lien qu'ils ont avec la nature
Recueillir l'avis des jeunes sur les efforts réalisés actuellement par la puissance publique en faveur de la
biodiversité  et sur ce qu'il faudrait améliorer
Avoir des idées d'actions à mettre en œuvre à destination des jeunes pour mieux les sensibiliser et les mobiliser
Recueillir des idées d'actions que les jeunes souhaiteraient porter et voir inscrites dans la SRB

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 

5.000 € 

Réseaux de participation citoyenne;
Outils participatifs 

pour le climat et la TE 

Budget
annuel
moyen

Nombre d'initiatives / manifestations par an : 1

Les parties prenantes 

Associations
(20)

Experts
(2)

Collectivités territoriales
(20)


