
Atelier - Co-développement d’initiatives 
régionales, de projets et de partenariats 
structurants

25e Rendez-vous des OBV
Petit casino de la Malbaie – 23 mars 2022

Mercredi 23 mars 2022 – 14h30 à 15h30



Objectif de l’atelier
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1. Fournir aux OBV un espace d’échange et de réflexion pour identifier les 
synergies et développements pouvant être envisagés vers la mise en 
œuvre de certaines actions contenues dans les PDE.

2. S’appuyer sur l’expérience et l’expertise des autres participants et 
partenaires pour développer ou co-développer des stratégies et 
initiatives pouvant être mise en œuvre à court ou moyen terme sur vos 
territoires.

3. Quitter l’atelier avec une feuille de route et des éléments de contenu 
qui pourront entre renforcés vers la mise en œuvre desdites actions.



QUESTIONS 
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QUESTIONS 

Quelques recoupements

31 actions reçues; un dossier par 
OBV
Ø Action, 

Ø problématique(s) associée(s), 

Ø facteurs de réussites, 

Ø facteurs de blocage.

Ø Grille de note pour remplissage

Partenaires et expertises 
présentes
Ø Secteur agricole – UPA (Agir 

Maskinongé)

Ø Secteur municipal - AGRCQ

Ø Secteur scientifique – Chaire 
ECT(RQES) et Ouranos (ROBVQ)

Ø Secteur de la conservation – CIC et 
SEPAQ

Ø Secteur universitaire - CentrEau

Ø Secteur de la mobilisation – G3E



QUESTIONS 
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QUESTIONS 

Quelques recoupements

Synthèse en 10 thématiques, 10 tables
1. Espèces exotiques envahissantes – OBVNEBSL; ABV des 7; COBALI et OBVFSJ.

2. Bandes riveraines – OBVS; OBVLSJ; SAMBBA et CENG.

3. Milieux humides et hydriques – OBV Capitale; CBJC; CEGS, COBAMIL et OBVD.

4. Pratiques agricoles et forestières – OBVBM; GROBEC; BVSM; COGESAF et OBV RPNS.

5. Gestion durable des eaux pluviales – OBVMR; OBV-CM et COPERNIC.

6. Disponibilité en eau et gestion quantitative – OBVZB et Abrinord.

7. Recharge et infiltration – COBAVER-VS et SCABRIC.

8. Surverses et eaux usées – OBV du Chêne et OBV Côte du Sud

9. Assainissement non collectif – OBVT et OBVHCN.

10. Suivi et échantillonnage – COBARIC et CBE.
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Structure de l’atelier

Ø Nous vous invitons à prendre place aux tables pré-attribuées.
Ø Un dossier est disponible au nom de votre OBV et contenant les 

informations transmises
Ø Vous disposerez de deux espaces d’échanges de 25 minutes pour initier 

les échanges et développer librement vos réflexions en synergies avec les 
autres participants.
Ø 25 minutes d’échange, par table et avec les partenaires pour étudier les synergies 

pouvant être développés avec leurs objectifs et enjeux (par table)
Ø 25 minutes de retour d’expériences d’OBV et de valorisation des actions entreprises 

au profit de volontaires souhaitant discuter d’actions à mettre en œuvre sur leur 
territoire (en salle entière)

Ø Nous assurerons de récolterons chacun de ces fiches en fin d’atelier pour 
produire une synthèse et diffuser
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Pistes d’éléments à discuter

Ø Formulation du projet / de la question de recherche
Ø Arrimage et effets de leviers
Ø Cibles et indicateur
Ø Territoires / échelle
Ø Acteurs et usages ciblés
Ø Partenaires de mise en œuvre
Ø Type d'implication
Ø Source(s) de financement(s) potentielle(s)
Ø Domaines et mots clés
Ø Autre…



QUESTIONS 
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QUESTIONS 

Vers une synthèse des discussions

Au même titre que l’ensemble du contenu développé et discuté 
lors des ateliers de ce RDV, une synthèse de cet atelier sera 

produite et diffusée afin de permettre aux OBV et aux 
partenaires de poursuivre les développements vers la 

concrétisation de ces belles initiatives!!



En vous remerciant pour votre 
attention 

….

Et votre participation !
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