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#1 Le concept de SFN : une démarche pour 
des villes plus résilientes ?

28 octobre 2020
9:00 – 10:00 GMT+2

#3 Changer les mentalités et intégrer toutes les 
parties prenantes

16 décembre 2020
9:00 – 10:00 GMT+1

#4 Garantir la faisabilité économique des
projets de SFN

20 janvier 2021
9:00 – 10:00 GMT+1

#2 Choisir la SFN la plus adaptée au contexte 
local : du diagnostic à l’évaluation

18 novembre 2020
9:00 – 10:00 GMT+1

Replays disponibles : 
cliquez ici !

#5 La plateforme Nature4Cities : une 
interface centralisée pour vos projets urbains

10 mars 2021
9:00 – 10:00 GMT+1
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https://www.youtube.com/watch?v=Dy0JOEvtpuk&list=PLtb_NeFItcb03gYAEnCyd1mLUfgUixNr3&ab_channel=Nature4Cities
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Découvrez les modules et les outils de la plateforme Nature4Cities

Comment créer, évaluer et mettre en oeuvre des projets de SFN grâce 
aux outils Nature4Cities ?

#5 La plateforme Nature4Cities : une 
interface centralisée pour vos projets urbains

10 mars 2021
9:00 – 10:00 GMT+1

Intervenants (partenaires du consortium Nature4Cities) :

Mathilde ELIE et Marion DANIEL, Plante & Cité, Angers
Marjorie MUSY, CEREMA Ouest, Nantes
Clément MURGUE, Terranis, Toulouse
Benedetto RUGANI, LIST, Luxembourg
Pyrène LARREY-LASSALLE, Nobatek, Bordeaux 

1. CRÉER UN PROJET DE SFN

2. EVALUER SON PROJET DE SFN

3. METTRE EN OEUVRE UN PROJECT

DE SFN
3
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Les SFN : pas de simples substitutions à des solutions traditionnelles

Besoins de connaissance (prise de conscience,    
technique)
 Appropriation du concept de solution fondée sur la nature
 Meilleure compréhension des processus écologiques impliqués

au niveau urbain
 Accès aux données et au suivi des enjeux urbains

Besoins de gouvernance (culturels et institutionnels)
 Changement de mentalité d’acteurs multiples pour une vision 

partagée
 Flexibilité et collaboration entre parties prenantes pour des 

processus plus inclusifs

Besoins économiques
 Outils économiques et de financement appropriés
 Nouveaux arguments sur les coûts et bénéfices des SFN pour 

les présenter comme des solutions « rentables »

Eléments-clés pour une incorporation 
fructueuse des SFN : 

 partage des préoccupations autour des enjeux 
urbains avec un large éventail de parties prenantes 
en les impliquant dans les processus de décision

 génération de connaissance et d’informations
quantifiées sur les bénéfices des SFN

 mise en réseau et échange de connaissance entre 
experts et aménageurs

 mise en place d’un cadre légal, financier et 
décisionnel pour les collectivités et autres instances
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Donner aux initiatives visant à renaturer la ville une plus grande visibilité en construisant une base de 
connaissances sur les SFN au niveau européen, des solutions techniques aux expériences pionnières : 
 accès aux données et à l’information,
 exemples de bonnes pratiques,
 développer tous les sujets pertinents (finance, connaissance, gouvernance, etc.)

Offrir des outils d’aide à la décision pour la mise en oeuvre des projets de SFN, de la gouvernance au 
financement

Apporter une méthodologie et les outils associés pour l’évaluation globale des coûts, bénéfices et co-
bénéfices concernant les impacts environnementaux, sociaux et économiques

Faciliter les mécanismes d’interaction et de participation des parties prenantes et en particulier 
favoriser l’engagement citoyen dans les projets urbains

5

Un support technique et d’aide à la décision pour dépasser les 

obstacles à la mise en oeuvre des SFN
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Une plateforme constituée de 8 modules pour créer, 
évaluer et mettre en place un projet de SFN
En particulier pour renforcer les SFN durant les phases de planification des projets

Trouvez l’inspiration pour 
appréhender quelles SFN 

peuvent correspondre à votre 
contexte local et vos besoins 

Créez des scénarios et 
évaluez-les pour choisir le 

plus adéquat

Mettez en oeuvre avec succès
votre scénario grâce à un 

accompagnement pour une
gouvernance adéquate, une

implication des bons acteurs et 
des moyens appropriés pour 

financer votre projet
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https://nature4cities-platform.eu/

Découvrir les SFN

Découvrir des 
projets 
inspirants et 
choisir sa SFN

Evaluation de la 
performance 
urbaine

Diagnostic de vos 
besoins 
d’évaluation

Evaluation 
environnementale

Evaluation socio-
économique

Des ressources et 
des compétences 
pour mettre en 
œuvre votre projet

Trouvez le modèle de 
gouvernance et de 
financement adapté à 
votre projet

Impliquez les citoyens 
dans votre projet

Diagnostic de 
votre ville

https://nature4cities-platform.eu/
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Découvrir les Solutions 
fondées sur la Nature

Découvrir des projets 
inspirants et choisir sa SFN

Diagnostic de votre ville

Et les enjeux auxquels elles aident à 
répondre avec notre Explorateur SFN 

interactif et ses fiches approfondies sur 
chaque SFN

Avec notre Geocluster4NBS et notre outil 
de pré-sélection

Evaluez la performance de votre ville et 
identifiez le meilleur endroit pour implanter 

votre projet de SFN
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marjorie.musy@cerema.fr
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Découvrir les Solutions 
fondées sur la Nature

Et les enjeux auxquels elles aident à 
répondre avec notre Explorateur SFN 

interactif et ses fiches approfondies sur 
chaque SFN

Disponible en français !

NBS Explorer 

Explorer le monde des SfN par enjeux ou types de SfN

Obtenir des informations avec différents niveaux de précision

Relier SfN et enjeux auxquels elles répondent

Un outil accessible pour tous

https://nbs-explorer.nature4cities-platform.eu/

mailto:marjorie.musy@cerema.fr
https://nbs-explorer.nature4cities-platform.eu/
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NBS Explorer 

La typologie se déploie en : 

• 3 catégories

• 8 sous-catégories

• 13 types

• 75 solutions (57 détaillées)

• 11 enjeux
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PROJECT DATABASE PRE-SELECTION TOOL NBS TYPOLOGY REPLICABILITY
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https://geocluster4nbs.nature4cities-platform.eu/

Découvrir des projets 
inspirants et choisir sa SFN

Avec notre Geocluster4NBS et notre outil 
de pré-sélection

marjorie.musy@cerema.fr

Geocluster4NBS 

 Outil de connaissance et d’aide à la décision : 
Explorer la base de données de projets de SfN pionniers, par les SfN ou 

leur mode d’implémentation
Explorer la typologie et obtenir des informations sur les SfN
Pré-sélectionner des projets ou des SfN à partir d’enjeux urbains et d’une 

échelle de travail
Vérifier la réplicabilité d’un projet ou d’une SfN dans une ville

En libre accès sur la Plateforme N4C

https://geocluster4nbs.nature4cities-platform.eu/
mailto:marjorie.musy@cerema.fr
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Geocluster4NBS 

Interface et principales fonctionnalités:
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RÉSULTAT

SfN potentielle : Bois urbain
Exploration des possibilités de réplication 
à  Milan

12

 Adaptation climatique

 Îlot de chaleur urbain

 pollution

 inondation 

 Amélioration du bien-être
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clement.murgue@terranis.fr
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Diagnostic de votre ville
Evaluez la performance de votre ville et 

identifiez le meilleur endroit pour implanter 
votre projet de SFN

 2 outils cartographiques interactifs

Permettent de caractériser les espaces de nature (quantité/qualité) 
de manière exhaustive sur le territoire de la ville

 Identifier les leviers et zones d’actions prioritaires

• Bâti-centré : prospection et gestion 
immobilières

• Analyse l'environnement d'une 
propriété

• Evalue la proximité des équipements et 
des services pour vivre, ouvrir une 
entreprise ou se divertir.

• Modèle d'abonnement à partir de 
69€/mois

• Vue globale : identifier les tendances
• Note les zones sur des critères de

biodiversité et de cadre de vie
• Adapté pour la gouvernance: la 

planification et l’évaluation
• 4 démonstrateurs, environ 10 k€ pour 

50km², 30 k€ pour les mégapoles

Tester Greencity

Disponible en 
français !

mailto:clement.murgue@terranis.fr
https://greencitylab.terranis.fr/obs_veg_ankara/
https://greencitylab.terranis.fr/obs_veg_ankara/
https://greencitylab.terranis.fr/obs_veg_ankara/
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Des questions sur le module 
« créer » ?
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Découvrir les Solutions 
fondées sur la Nature

Découvrir des projets inspirants et 
choisir sa SFN

Diagnostic de votre ville

Et les enjeux auxquels elles aident à 
répondre avec notre Explorateur SFN 

interactif et ses fiches approfondies sur 
chaque SFN

Avec notre Geocluster4NBS et notre 
outil de pré-sélection

Evaluez la performance de votre ville et 
identifiez le meilleur endroit pour implanter 

votre projet de SFN
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Evaluation de la performance urbaine
Evaluez les bénéfices de votre SFN dans son environnement - insitu

Diagnostic de vos 
besoins d’évaluation

Trouvez les meilleures méthodes et outils pour évaluer 
et résoudre les challenges urbains de votre ville

Evaluation socio-économique
Estimez les bénéfices, co-bénéfices socio-économiques et coûts d’un 
projet de SFN

Evaluation environnementale
Evaluez les impacts de la SFN durant tout son cycle de vie - exsitu

Créez vos scénarios

Sélectionnez vos 
indicateurs de 
performance

Entrez vos données et 
lancez l’évaluation

Analysez et exportez 
vos résultats
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sdecker@nobatek.inef4.com
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Diagnostic de vos 
besoins d’évaluation

Trouvez les meilleures méthodes et outils pour 
évaluer et résoudre les challenges urbains de 
votre ville

 Outil de connaissance: 
Questionnaire

Pour qui?
Fournit une liste et une description de méthodes et des modèles 

pour l’évaluation de l'impact des NBS sur les défis urbains 
correspondant aux besoins de l'utilisateur.

Accès libre sur la plateforme N4C

mailto:sdecker@nobatek.inef4.com
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 Base de données de 52 méthodes et modèles 
 Couvre 6 enjeux urbains



NBS Breakfast #5 10th February 2021 – Petit Déjeuner SFN #5 10 mars 2021
18

Performance indicators / Indicateurs de performance
5. For the urban challenge the following performance indicators are proposed, which of them do you want to assess? / Pour cet enjeu urbain, les 

indicateurs de performance suivants sont proposés, lesquels voulez-vous utiliser ?

Scale / Echelle
4. What is your study scale? / Quelle est votre echelle d’étude ?

Urban challenges / Enjeux urbains
3. Are you interested in specific urban challenges? / Etes-vous intéressé par un enjeu urbain particulier ?

NBS type / Type de SFN

2. Which nature-based solution do you want to assess? / Quelle SFN voulez-vous évaluer ? 

Need / Besoin
1. What is your need? / Quel est votre besoin ?

 Base de données de 52 méthodes et modèles 
 Questionnaire en 5 étapes 
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b.kormondi@mut.hu (anglais) 
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Evaluation de la performance urbaine
Evaluez les bénéfices de votre SFN dans son environnement - insitu

Evaluation socio-économique
Estimez les bénéfices, co-bénéfices socio-économiques et coûts d’un projet de SFN

Evaluation environnementale
Evaluez les impacts de la SFN durant tout son cycle de vie - exsitu

Module d’évaluation simplifiée de la performance 
urbaine

3 composants: GREENPASS, Colouree, EMBBox

Évaluer les bénéfices des NBS en milieu urbain

La version beta des outils simplifiés est disponible 
gratuitement

mailto:b.kormondi@mut.hu
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Module d’évaluation simplifiée de la performance 
urbaine

Interface et principales fonctionnalités :

COUVRE 6 DÉFIS URBAINS
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Place de Széchenyi, 
Szeged, Hongrie : 

Planning de la
reconstruction

1. Évaluation de l’état 
actuel

2. Définition de 
plusieurs scénarios 

futurs

3. Évaluation et 
support à la prise de 

décision
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NBenefit$

 Module d’évaluation socio-économique incluant les caractéristiques (système opérationnel, 
critères de gestion) de l’outil NBenefit$: outil d’aide à la décision pour la quantification et 
l’évaluation des services écosystémiques rendus par les SFN durant tout leur cycle de vie

 Permet aux utilisateurs de calculer et visualiser des impacts comme les coûts et bénéfices en
termes de services écosystémiques physiques et monétaires à différentes échelles
temporelles et spatiales

 Les critères de fonctionnement et les étapes de simulation de Nbenefit$ (via une interface 
web facile d’utilisation) ont été totalement intégrés à la plateforme N4C pour permettre aux 
professionnels d’utiliser aussi bien l’un que l’autre

Evaluation environnementale
Evaluez les impacts de la SFN durant tout son cycle de vie - exsitu

Evaluation de la performance urbaine
Evaluez les bénéfices de votre SFN dans son environnement - insitu

benedetto.rugani@list.lu
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Evaluation socio-économique
Estimez les bénéfices, co-bénéfices socio-économiques et coûts d’un projet 
de SFN

mailto:benedetto.rugani@list.lu
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Comment ça marche ?

 Le logiciel offre une séquence complète
d’étapes pour montrer comment un projet
de SFN (i.e. basé sur un cas de forêt
urbaine) peut être conçu et fonctionner
dans le temps et l’espace en ville d’un 
point de vue socio-économique

 L’utilisateur peut créer un compte et se 
connecter à la page suivante :

https://mimes.list.lu/

 L’utilisateur est invité à définir sa SFN à 
travers des paramètres de fonctions de son 
projet et de gestion pré-définis

Access page

Configuration page

Results visualisation page

Simulations storage page

Downloadable 
documentation

 https://mimes.list.lu/

Background database of 
archetypes (LIST server)

1

2

3

4

5
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https://mimes.list.lu/


NBS Breakfast #5 10th February 2021 – Petit Déjeuner SFN #5 10 mars 2021

5. Définition d’autres conditions 

physiques locales

8. Manual Sélection manuelle

des cellules d’intervention

(10m x 10m)

6. Sélection des conditions de 

gestion

7. Option pour répliquer les 

conditions à d’autres cellules

2 Page de CONFIGURATION

3. Sélection des espèces de 

plantes (“archétype”)

4. Sélection des caractéristiques

de texture de sol

2. Sélection du type de SFN1. Positionnement de la grille

9. Option de définition d’un “taux de réduction” : paramètre représentant la valeur temps 

de l’argent (“gagner 1000€ aujourd’hui est différent de les gagner dans 20 ans”). Il est

nécessaire de comparer la valeur monétaire à différents points dans le temps.

24
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4
Page de 

VISUALISATION 

DES RESULTATS 

Les figures 

“monetary” 

correspondent 

à la valeur

économique

associée à 

chaque

service 

écosystémique

 Un ensemble de graphiques et 

diagrammes sont obtenus pour 

visualiser les coûts et bénéfices

physiques et monétaires liés à la SFN

Coûts associés aux phases 

du cycle de vie de la SFN

Bénéfices associés à la 

provision de services 

écosystémiques

25

Les figures 

“biophysical” 

correspondent 

aux évolutions

de la provision 

des services 

écosystémiques

dans le temps 

pour les cellules 

sélectionnées
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Mounting system 

(structure)

Planting 

system 

(structure and 

horticultural 

fleece)

Irrigation system

LIFE CYCLE

OF A GREEN WALL

Water

Fertiliser

N2O

NO3
-

P
NH3

Seeds

Use stage
Production and transport 

of materials, emissions in 

the environment during 

the lifetime of the wall

End-of-life stage
Recycling, incineration, 

landfill of raw materials, 

treatment of biowaste

Substrate 

(compost, sand, 

brick, fertiliser, 

peat)

Seeds 

(initial plants)

Carbon storage 

(substrate and 

living plants)

Production stage

Raw material extraction 

and transport, production 

processes, transportation 

to the implementation site

Heavy 

metals

plarreylassalle@nobatek.inef4.comcinar.uysal@ekodenge.com
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Evaluation environnementale
Evaluez les impacts de la SFN durant tout son cycle de vie - exsitu

Evaluation de la performance urbaine
Evaluez les bénéfices de votre SFN dans son environnement - insitu

Evaluation socio-économique
Estimez les bénéfices, co-bénéfices socio-économiques et coûts d’un projet de 
SFN

Outil d’évaluation environnementale
Outil pour l’analyse des flux de matières (MFA)
Outil d’Analyse du Cycle de Vie (ACV) simplifié

 Pour quel(s) usage(s)?
 Pour calculer des KPI basés sur les flux de matières et 

d’énergie
 Pour comparer plusieurs SFN entre elles, ou des SFN avec 

des solutions grises
 Pour améliorer la conception d’une SFN
 Pour pondérer les bénéfices urbains avec les impacts 

environnementaux

 Outil simplifié: totalement gratuit sur la 
plateforme de Nature4Cities

mailto:plarreylassalle@nobatek.inef4.com
mailto:cinar.uysal@ekodenge.com
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Green wall

27

 Quelles SFN ? Quelles
données d’entrée ?
Outil développé pour les 

espaces verts urbains et pour les 
murs végétalisés

 Environ 20 paramètres pour 
l’analyse de flux et l’ACV :
surface de la SFN, durée de vie 
de la SFN, emplacement, type 
de bâtiment (pour le mur 
végétal), masses des matériaux, 
volume d'eau, nombre de 
plantes, électricité, etc.

 Interface de l’outil

Des valeurs par défaut sont 
fournies pour tous les 

paramètres d'entrée demandés
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-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Human
Health

Ecosystems Resources

DALY species.yr $

Mounting system (production)

Planting system (production)

Susbtrate (production)

Irrigation system  (production)

Plants (production)

Mineral fertiliser (use stage)

Water (use stage)

Seeds (use stage)

End of life of raw materials

End of life of substrate

End of life of plants (biowaste)

Application à un mur végétalisé à 
Vienne en Autriche

28

Analyse de Flux 
(MFA)

Analyse du Cycle de Vie (ACV)

Principal contributeur aux 

dommages (et donc levier 

d'amélioration !) : le système 

de plantation (en aluminium)
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Des questions sur le module 
« évaluer » ?
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Evaluation de la performance urbaine
Evaluez les bénéfices de votre SFN dans son environnement - insitu

Diagnostic de vos 
besoins d’évaluation

Trouvez les meilleures méthodes et outils pour évaluer 
et résoudre les challenges urbains de votre ville

Evaluation socio-économique
Estimez les bénéfices, co-bénéfices socio-économiques et coûts d’un projet de SFN

Evaluation environnementale
Evaluez les impacts de la SFN durant tout son cycle de vie - exsitu

Créez vos scénarios

Sélectionnez vos 
indicateurs de 
performance

Entrez vos données et 
lancez l’évaluation

Analysez et exportez 
vos résultats
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Des ressources et des compétences 
pour mettre en œuvre votre projet

Trouvez le modèle de gouvernance, de 
financement et de business adapté à 

votre projet

Impliquez les citoyens dans votre 
projet

Découvrez des cas pratiques et des outils avec 
notre Handbook, Manuel des modèles de mise 

en oeuvre

Explorez plus de projets inspirants avec notre 
base de données de modèles de mise en oeuvre

Apprenez comment construire des projets 
inclusifs avec notre guide pas à pas

Avec notre pré-sélecteur de modèles de 
mise en oeuvre

Avec Citizens Say, notre outil participatif 
dédié aux SFN
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Implementation Models Handbook
Guide des modèles de mise en oeuvre 

Implementation Models Database 
Base de données des modèles de mise en oeuvre
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sylvia.breukers@duneworks.nl (anglais)
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Cliquez ici !

Cliquez ici !

Cliquez ici !

Des ressources et des compétences 
pour mettre en œuvre votre projet

Découvrez des cas pratiques et des outils avec 
notre Handbook, Manuel des modèles de mise 

en œuvre

Explorez plus de projets inspirants avec notre 
base de données de modèles de mise en œuvre

Apprenez comment construire des projets 
inclusifs avec notre guide pas à pas

 Step-by-step Guide 
Guide pas à pas

mailto:sylvia.breukers@duneworks.nl
https://55d29d92-2db4-4dd3-86b5-70250a093698.usrfiles.com/ugd/55d29d_58487570de4147d38035351ba5b61a69.pdf
http://implementation-models.nature4cities-platform.eu/
https://static.wixstatic.com/ugd/55d29d_7880df6bd3ca41b4aaca7000534724a8.pdf
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Handbook

1. Sélection de cas pratiques de SFN décrits
du point de vue de leur mise en oeuvre

Menés par les autorités publiques

 En co-création et co-production

 Initiatives de la sphère privée

Pourquoi une intervention est-elle nécessaire ? Quelle
SFN est applicable ? Qui sont les acteurs-clé ? Comment
la planification et la mise en oeuvre sont-elles
organisées ?

2.  Prise en main des outils Nature4Cities pour 
la mise en oeuvre des projets de SFN

3. “Capacity building” (renforcement des 
compétences) : points-clés

 

 

 

 

 

 

Nature Based Solutions 

Projects Implementation 

Handbook 

 

 

 

Date: August 2020 
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Cliquez ici pour l’ouvrir !

https://55d29d92-2db4-4dd3-86b5-70250a093698.usrfiles.com/ugd/55d29d_58487570de4147d38035351ba5b61a69.pdf
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Step-by-step Guide

Décrit de façon détaillée les étapes
nécessaires aux processus de co-création / 
co-production pour les projets de SFN

6 étapes de l’organisation à la maintenance

Description des sous-étapes, des bonnes questions
à se poser, des outils pour vous aider…

33
Cliquez ici pour l’ouvrir !

https://static.wixstatic.com/ugd/55d29d_7880df6bd3ca41b4aaca7000534724a8.pdf
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Outil de pré-sélection de modèles de mise en oeuvre

Outil web qui permet de définir le modèle de mise en
oeuvre approprié (combinaison des modèles de 
gouvernance, de financement, et business models) pour 
tout projet de SFN

L’outil est hébergé sur la plateforme et son accès est gratuit

Développé par

maider.arana@tecnalia.com (anglais) 
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Trouvez le modèle de gouvernance, de 
financement et de business adapté à 

votre projet

Avec notre pré-sélecteur de modèles de 
mise en oeuvre

mailto:maider.arana@tecnalia.com
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Comment ça marche ?

 L’utilisateur remplit un ensemble
d’informations sur le projet et son
contexte,

 L’outil filtre parmi différents modèles de
gouvernance et de financement pour faire
ressortir le plus approprié pour le projet
défini,

 L’outil recherche aussi des projets avec des
modèles de gouvernance et de
financement similaires dans la base de
données pour s’en inspirer,

 L’outil apporte enfin les bases pour la
conception d’un business model pour le
projet, grâce à un canevas téléchargeable à
remplir.
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1 2 3

4 5

Cliquez ici pour
découvrir son 

fonctionnement
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Cliquez ici pour
accéder à l’outil

https://tecnalia365-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/maider_arana_tecnalia_com/EZq2gWyfoCZAnEgy_5AAs7UBA7NvRr6ZDc5YMgTij78eBQ?e=Z4cVHJ
https://tecnalia365-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/maider_arana_tecnalia_com/EZq2gWyfoCZAnEgy_5AAs7UBA7NvRr6ZDc5YMgTij78eBQ?e=Z4cVHJ
https://tecnalia365-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/maider_arana_tecnalia_com/EQtJ1085FBlFtjgDiXjWLiIBgDrBUpZ4PcZo5Z1nTi99Ug?e=mEmw1g
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjY1M2YyODctNjcxNi00OGI4LWE4YjctMWViOTZkNWI2ZGY5IiwidCI6ImIyMzViNjdjLWJmNDgtNDY3MS1iMWExLWRhNDQ0YzFiZWY2NiIsImMiOjh9
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Citizens Say

Citizens Say est une suite d’outils et 
de méthodes de collaboration en 
ligne regroupés dans un système 
intégré

L’objectif de Citizens Say est 
d’intégrer les citoyens et d’autres 
parties prenantes durant les 
différentes phases du projet : 
définition, planification, exécution 
et suivi

 Outil pouvant être 
complémentaire du Step-by-Step
Guide par exemple

marco.tiemann@innovaintegra.com (anglais) 
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Impliquez les citoyens dans votre projet

Avec Citizens Say, notre outil participatif 
dédié aux SFN

mailto:marco.tiemann@innovaintegra.com
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 Citizens Say vous permet de 
sélectionner des activités à 
réaliser et d’organiser vos tâches

Enquêtes, conférences et appels 
en ligne, éditer des documents ou 
des cartes à plusieurs… Parmi les 
activités possibles

Les activités peuvent être 
combinées (par exemple ajout de 
votes directement dans les 
conférences en ligne)

Les séquences de travail 
organisent les activités dans le 
temps de façon à ce que les 
utilisateurs puissent progresser 
automatiquement
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 Citizens Say vous permet de créer, 
organiser, suivre et analyser vos 
consultations et activités de 
sensibilisation dans un même système

Les séquences de travail sont créées et 
éditées en ligne sur la même interface

Les gestionnaires des séquences de 
travail peuvent visualiser toutes les 
données analytiques et exporter les 
informations collectées lors des 
consultations, dans un document du 
format de leur choix
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Des questions sur le module 
« mettre en œuvre » ?
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Des ressources et des compétences pour 
mettre en œuvre votre projet

Trouvez le modèle de gouvernance et 
de financement adapté à votre projet

Impliquez les citoyens dans votre projet

Découvrez des cas pratiques et des outils avec notre 
Handbook, Manuel des modèles de mise en oeuvre

Explorez plus de projets inspirants avec notre 
base de données de modèles de mise en oeuvre

Apprenez comment construire des projets 
inclusifs avec notre guide pas à pas

Avec notre pré-sélecteur de modèles de 
mise en oeuvre

Avec Citizen Say, notre outil participatif dédié aux SFN



Merci pour votre attention !

Visitez notre site : http://www.nature4cities.eu/

Et suivez-nous sur les réseaux sociaux :

#Nature4Cities

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 730468

https://www.facebook.com/Nature4Cities/
https://www.facebook.com/Nature4Cities/
https://www.youtube.com/channel/UCfTbdX2lgocT0soltXNprMA
https://www.youtube.com/channel/UCfTbdX2lgocT0soltXNprMA
https://twitter.com/search?q=#Nature4cities&src=typd&lang=fr
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