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Ancrage territorial : des clés pour intégrer son aire protégée au 
territoire

OBJECTIFS DE LA FORMATION - Savoir évaluer le niveau d'appropriation des acteurs 
 
- Identifier les axes d'amélioration pour mieux intégrer son aire protégée au 
territoire

Dates 19/09/2022 
21/09/2022

Partenaires 

Institut de recherche pour le développement - IRD

Réserves Naturelles de France

LPO Siège

Lieu Fouencamps - Centre du 
Paraclet 80332

Métiers concernés Chargé(e) de mission Natura 2000, Conservateur(trice), Chargé(e) de mission 
Public visé Services Etat, Associations, Etablissements publics, Collectivités, Bureaux d'études 

Contenu indicatif Modalités pédagogiques : mixte (présentiel et distanciel)
 
Méthodes pédagogiques : exposé, exercice et étude de cas, questions / réponses, 
retours d’expériences.
 
Modalités d’évaluation : évaluation des acquis par étude de cas, exercice, quizz et 
mise en situation

Niveau de connaissances requis pas de prérequis

Intervenants Clara THERVILLE (INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT - 
IRD)

Anne DOUARD (RÉSERVES NATURELLES DE FRANCE)

Anatole MARECHAL (LPO SIÈGE)

Nota   Durée : 2.5 jours (soit 16 heures)
 
Distanciel 
Webinaire autour de la notion d’ancrage en distanciel – 15 jours avant la tenue de la
formation – pour une durée d’1h à 1h15.
 
Présentiel 
lun 19/09 : journée
mar 20/09 : journée
mer 21/09 : matin
 
Modalités d’inscription et délai d’accès* :
(*durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation) 
• Inscription sur le portail OFB : https://formation.ofb.fr/
• Convocation 4 semaines avant le début d’entrée en formation
• Date limite inscription : 17/06/2022 
 
Consignes sanitaires à respecter par tous (stagiaires & formateurs)
1/ Port du masque obligatoire (prévoir le nb suffisant pour la durée du stage)
2/ Avoir sur soi un flacon individuel de gel hydro alcoolique
3/ Si vous pensez avoir été exposé au COVID, prévenir immédiatement le service 
formation, ne pas venir sur le lieu du stage
4/ Passe sanitaire ou test PCR valide selon les consignes sanitaires en cours
 
Avertissement
Les contraintes sanitaires liées à la pandémie COVID 19 nous obligent à ajuster en 
permanence l’organisation des formations. Les capacités d’accueil des lieux de 
formation peuvent nous amener à réduire les groupes pour respecter notamment 
les règles de distanciation concernant l’hébergement et la restauration.
 
Ces changements et ajustements peuvent se réaliser dans des délais très courts. 



Nous vous demandons donc toute votre bienveillance en cas d'annulation de la 
formation, d'une ou plusieurs inscriptions visant à réduire la taille du groupe, ou bien
en cas de report de la formation à une date non connue

Responsable de la formation Elodie DARRAS (0322353488) 

Renseignements pratiques Corinne PONCET (0322353474)

 


