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Aujourd'hui, la terre de demain
LIFE17 CCA/FR/000089 – LIFE #CC #Naturadapt

MAPA « Place du changement climatique et de la biodiversité dans les
documents de planification territoriale et les politiques intersectorielles »
Marché N° 2019/RNF/LIFE17/000089/03

Réponses aux questions reçues
Questions reçues par mail le 04/02/19 :
« Bonjour,
Nous sommes en train de construire notre réponse pour l’AO lancé sur le n°
2019/RNF/LIFE17/000089/03. Nous souhaitons vous poser ces questions :
- Dans le cadre de la mission est il attendu une lecture/analyse bibliographie des documents de
planifications s’appliquant sur les secteurs des sites expérimentaux ?
- Pouvez-vous nous préciser les attendus concernant l’appui à l’organisation de l’atelier
d’échanges ? Dans les livrables, il est fait mention d’un compte rendu de l’atelier d’échanges.
Quel sera le rôle du prestataire au niveau de la préparation, de l’animation et du compte rendu.
L’animation et la prise de note en vue de la rédaction d’un compte rendu peuvent nécessiter la
présence de 2 personnes.
- Pouvez-vous nous préciser où se situeront géographiquement cet atelier d’échange et les 3
réunions de rendu ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Cordialement,»
Réponses
-

Dans le cadre de la mission est il attendu une lecture/analyse bibliographie des documents de
planifications s’appliquant sur les secteurs des sites expérimentaux ?
 Il est attendu a minima, pour chaque site expérimental, un recensement des documents de
planification territoriale ou sectorielle avec lesquels il pourra articuler son plan d’adaptation.
Une analyse plus approfondie sur les modalités de cette articulation (incluant donc une lecture
desdits documents) sera appréciée.

-

Pouvez-vous nous préciser les attendus concernant l’appui à l’organisation de l’atelier
d’échanges ? Dans les livrables, il est fait mention d’un compte rendu de l’atelier d’échanges.
Quel sera le rôle du prestataire au niveau de la préparation, de l’animation et du compte rendu.
L’animation et la prise de note en vue de la rédaction d’un compte rendu peuvent nécessiter la
présence de 2 personnes.
 Il est demandé un « appui à l’organisation et à l’animation de l’atelier d’échanges » au
prestataire, en plus du compte-rendu. Il s’agit notamment de faire des propositions concernant
le déroulé et les modalités d’animation de l’atelier puis d’animer au moins une partie de
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l’atelier qui sera copiloté par RNF et l’AFB. Concernant la prise de notes, il est possible de
mobiliser une personne de RNF en appui au prestataire.
-

Pouvez-vous nous préciser où se situeront géographiquement cet atelier d’échange et les 3
réunions de rendu ?
 Les lieux n’ont pas encore été fixés, les indications suivantes sont donc susceptibles
d’évoluer : a priori l’atelier pourrait avoir lieu à Paris et les 3 réunions de rendu à Banyuls
(assez forte certitude), le Monêtier-les-bains (probable) et Dijon (ou Paris).
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