MAQUETTE 2

STRATÉGIE NUMÉRIQUE ARB
FORUM GRAND
PUBLIC

F.A.Q

ANNUAIRE
QUI FAIT QUOI ?

Ce forum s’adresse au grand public. Les participants
pourront se poser des questions entre-eux mais aussi
solliciter et interroger des publics plus “experts”

Cette plateforme va permettre de
solliciter des financements tout en
simplifiant le parcours usager.
Cet annuaire collaboratif sera le répertoire incontournable pour tous les
acteurs de la biodiversité en région.

PLATEFORME DES
FINANCEURS

ANNUAIRE

Ce forum ne sera ouvert qu’à un public y
ayant été invité. L’objectif étant de faciliter
les échanges entre les différents acteurs.

MOOC
FORUM
MOOC : ces cours en ligne offriront un service
de formation dans plusieurs domaines

CONNAITRE LES
DISPOSITIFS DE
FINANCEMENT

CHERCHER DE
L’INFO
CONNAITRE
LES BONNES
PRATIQUES

ÉCHANGER SUR
DES THÈMES ET
DÉBATTRE

Utiles pour informer, les réseaux sociaux
transmettront en fonction de leurs spécificités les diverses actualités.

RÉSEAUX SOCIAUX

CARTO BIOCCITANIE 3D
TROUVER DES
PARTENAIRES
SCIENCES
PARTICIPATIVES

VOTE EN LIGNE
Ce dernier va permettre au grand
public de voter pour le projet
biodiversité qu’il préfère

GRAND PUBLIC

SUIVRE LES
ACTUALITÉS
DES PROJETS

AMÉNAGEURS

Cet agenda collaboratif signalera l’ensemble des événements à venir

PLANIFICATEURS

SOUTENIR UN
PROJET

CROWDFUNDING

AGENDA DES
ÉVÉNEMENT

COMMUNIQUER
SUR MON
PROJET

Les bénévoles souhaitant soutenir financièrement des
projets pourront le faire via cet espace de financement
par le grand public dédié à la biodiversité

FORMULAIRE

PORTEUR DE PROJET

TEMPS POUR
BÉNÉVOLATS

DEMANDER
À L’ARB SI JE
PEUX AIDER

VALORISATION
DE MON
PROJET

Les bénévoles souhaitant soutenir des
projets en offrant du temps pourront
s’inscrire directement sur des actions.

PROPOSER UN
PROJET

RECHERCHE DE
CONSEIL

FICHE PROJET

RECHERCHER
DES DONNÉES
EN AMONT

FICHE PROJET

QUESTIONNAIRE
EN LIGNE

Avec une information synthétique et dans une forme
graphique simple, ces fiches projet résumeront l’ensemble des projets conduits dans la région.

VIDÉOS
Destinées au grand public ces vidéos permettront de faire de la vulgarisation

CARTO BIOCCITANIE 3D

QUESTIONNAIRE
EN LIGNE
Ce questionnaire, une fois rempli, donnera une
information claire à la personne voulant savoir
si elle peut bénéficier du soutien de l’ARB.

F.A.Q
FORMULAIRE
Un formulaire pour pouvoir rentrer en
contact avec l’ARB

Les questions les plus fréquemment posées donneront un premier niveau d’information au grand public, aux élus et aux porteurs de projet.

Cette carte innovante permettra de retrouver de
multiples informations sur la biodiversité dans
une représentation cartographique.

