
Votre commune a besoin de données en biodiversité? 
Venez l’exprimer lors de l’atelier de la DGO3 organisé les 22 et 23 février
Février 2017 

La DGO3 organise un atelier dans le cadre du projet BID-REX les 22 et 23 février sur le
thème des  besoins des décideurs  en données de biodiversité.

Pour rappel, le projet Interreg BID-REX vise l’amélioration du capital Nature à travers
l’appui à des politiques de développement régional, via une meilleure prise en compte
des données de biodiversité, elles aussi mieux adaptées aux besoins des décideurs.

Au cours de cet atelier, les processus régionaux relatifs aux données sur la Biodiversité
chez tous les partenaires européens seront évalués et des bonnes pratiques en termes de
définition de besoins des décideurs et de diffusion de données seront formulées.

Les gestionnaires communaux sont amenés à prendre des décisions qui concernent ou
qui impactent la biodiversité. Aussi l’opportunité paraît intéressante de convier les
décideurs communaux à cette réflexion. Votre avis et vos expériences intéressent la
DGO3.

Détails pratiques:

Attention quelques détails pratiques sont importants:

-          S’agissant d’un projet international, l’atelier se tiendra en anglais;

-          Le nombre de places est limité;

-          La participation est gratuite, la restauration est prévue. 

Vous souhaitez y participer?

L’atelier se tiendra les 22 et 23 février prochains au Château Bayard à Eghezée. Si vous
ne disposez que d’une journée, privilégiez le mercredi 22 février car un brainstorming est



prévu ce jour-là où votre apport serait particulièrement apprécié.

Inscrivez-vous en contactant au SPW/DGO3 : luc.derochette@spw.wallonie.be ou par
tél. au 081/620 431.
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