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Le projet Interreg BID-REX vise l’amélioration du capital Nature à travers l’appui à des
politiques de développement régional, autrement dit prenant mieux en compte les
données de biodiversité, elles aussi mieux adaptées aux besoins des décideurs. Comme
les communes sont impliquées dans les processus de décision ayant un impact sur la
biodiversité au sein de leur territoire en Wallonie, elles ont un rôle à jouer dans la
définition de ces politiques.

La DGO3 organise un atelier les 22 et 23 février prochains sur le thème « Quels sont les
besoins des décideurs en informations (relatives à la biodiversité) ? ». Au cours de cet
atelier, les processus régionaux relatifs aux données Biodiversité chez tous les
partenaires européens seront évalués et la définition des besoins en données pour la mise
en œuvre de l’outil politique que chaque région aura choisi pour le projet sera réalisée.
Pour faciliter le travail lors du colloque, la DGO3 souhaiterait pouvoir disposer d’un
certain retour du terrain et c’est pourquoi il vous est proposé de participer à l’enquête
relative aux décideurs politiques.

S’agissant d’un projet international, le questionnaire est en anglais mais vous pouvez y
répondre en français. La date limite donnée par l’Administration pour la rentrée des
réponses est le 15 février. Vous trouverez le questionnaire en cliquant sur le lien suivant : 
Decision-makers’ point of view
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