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Eléments de restitution  



Le centre de ressources Génie écologique de l’Office français de la biodiversité (OFB) en partenariat avec le Ministère de la 

Transition écologique a organisé le 5 novembre 2020, une journée pour échanger sur la désartificialisation et la restauration 

des fonctions des sols. 

 

 

 

 

Le cabinet Alenium consultants a accompagné l’OFB dans l’organisation de cet évènement : appui dans l’adaptation de 

l’animation de la journée en format 100% à distance, préparation technique, appui à la prise en main de l’outil par les intervenants et 

participation à l’animation de l’évènement. 

  

Ce document est une synthèse des contributions et des échanges au cours de la journée. Il se structure de la façon suivante : 

> Chiffres clefs de la journée (page 4) ;  

> Restitution du brise glace de la matinée (pages 5 à 8) ; 

> Résultats des nuages de mots sur les thèmes « Sol » et « Artificialisation » (pages 9 et 10) ; 

> Chiffres clefs des salons mis à disposition (page 11) ;  

> Restitution du brise glace de l’après-midi (pages 12 à 15) ;  

> Résultats des retours d’expérience (besoins et freins) (pages 16 et 17) ;  

> Evaluation du séminaire (page 18). 

 

Préambule  



Chiffres clefs – plénière   

250 

Participants 
actifs   

Des interactions avec les participants à 

l’aide de : 

• Un flux de message continu ;  

• 8 temps de questions / réponses ; 

• La mise à disposition de 4 salons d’échange ;   

• 6 temps de sondages et votes. 

2 plénières de 2 heures 

avec 15 intervenants  

Organisation  



Brise glace  

Présentons nous !  

3 questions : 

• Quelle structure représentez-vous ? 

• D’où venez-vous ? 

• Dans vos missions, à quelle fréquence 

intervenez-vous sur la question de l’artificialisation ?  



Brise glace – résultats matinée 1/3  



Brise glace – résultats matinée 2/3  



Brise glace – résultats matinée 3/3  



Temps sur le sol 

En un mot, qu’est ce que vous évoque le thème « Sol » ? 



Temps sur l’artificialisation  

En un mot, qu’est ce que vous évoque le thème « Artificialisation » ? 



4 salons  

Organisation  

2 moments au cours de 

la journée 

de 12h à 14h 

de 16h à 17h   

Chiffres clefs – salons  

107 

Participants (connexion) 

107 

85 

50 

37 

Salon1 Salon2 Salon3 Salon4

Organisation et discussion libres :  

• Contrainte technique limitant à 50 pers. max. par salon 

(partage audio et flux message) 

• Présence des intervenants et des modérateurs (référents 

OFB et Alenium) de 13h15 à 13h45 sur les salons 1 et 2 
 

 

Thèmes des salons :  

• Salon 1 - Parlons sols 

• Salon 2 - Parlons 

artificialisation 

• Salon 3 - Echanges de 

contacts 

• Salon 4 - Sujets libres 

 



Brise glace  

Présentons nous !  

3 questions : 

• Quelle structure représentez-vous ? 

• D’où venez-vous ? 

• Dans vos missions, à quelle fréquence 

intervenez-vous sur la question de l’artificialisation ?  



Brise glace – résultats après-midi 1/3  



Brise glace – résultats après-midi 2/3  



Brise glace – résultats après-midi 3/3  



En synthèse, à votre niveau …  

Retour d’expériences 

• … quels sont les freins actuels pour avancer sur la désartificialisation des sols 

avec la prise en compte des enjeux de biodiversité ?  

Vue nuage de mots  

63 
Nombre de 
réponses  



En synthèse, à votre niveau …  

Retour d’expériences 

• … quels sont vos besoins pour avancer sur la désartificialisation des sols avec 

la prise en compte des enjeux de biodiversité ? 

Vue nuage de mots  

63 
Nombre de 
réponses  



Une dernière contribution  

En conclusion de la journée … 

Questionnaire de satisfaction …  

 … sur les sujets exposés lors de cette journée d’échanges techniques 
 
 
 
 
 

 … sur les modalités d’animation et d’intervention   

Avec le contexte sanitaire actuellement, nous 
avons fait le choix de maintenir la journée 
d’échanges techniques et de vous proposer une 
animation 100% à distance.  



  

 

93 
Nombre de 
réponses  
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