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le réflexe
Environnement

• Mettre en réseau les acteurs de
l’environnement.

Site internet de l’ ORE

Portail cartographique des données de
l’environnement
http://cartographie.observatoire-environnement.org
Réseau partenarial des données sur l’eau
www.eau-poitou-charentes.org
Réseau partenarial des acteurs
du patrimoine naturel
www.biodiversite-poitou-charentes.org
Observatoire régional des plantes exotiques
envahissantes des écosystèmes aquatiques
www.orenva.org
Réseau des acteurs de la biodiversité
et du paysage en Gironde
www.nature33.fr

• Mettre en avant l’expertise des
partenaires.
• Respecter la propriété intellectuelle des
données.
• Valoriser et diffuser les données en lien
étroit avec les partenaires notamment
par des travaux ou des outils collectifs.

• Pour toutes questions liées à l’environnement.
• Pour relayer vos manifestations et rendez-vous.
• Pour connaître votre avis et vos idées afin de
mieux répondre à vos besoins.

Droit à l’information

Charte Engagements

Partenariat

Réseau  

Valeurs partagées
Buse variable © M. Wagner

Aide à la
décision

Campanule à feuilles rondes © V. Babin

Travail collectif
Enjeux de territoires Mutualisation
Discussion
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Avec le concours financier de :

• Faciliter et permettre l’accès à l’information
pour tous.
• Expliquer de façon simple et accessible les
données.

Radioactivité

• Favoriser la compréhension des enjeux
environnementaux.

Sensibilisation Risques
Paysages
Bruit

L’ORE reste à votre écoute...

• Favoriser le développement des
systèmes d’informations accessibles aux
handicapés.

Nos missions

Éducation à l’environnement

• Permettre l’implication et la participation de
chacun.
• Accompagner les politiques publiques.

Nos valeurs
• La neutralité et l’indépendance.
• La prise en compte du pluralisme des regards.
• Le respect du rôle et de l’expertise de chacun.
• La garantie de la validité des données et des
informations.

Agrion élégant © M. Wagner

• Agir en concertation.

Eau
Biodiversité
Information Déchets
Partage
Air
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• Travailler en complémentarité avec les
partenaires.

Loutre d’Europe © V. Babin

Nos principes
d’intervention

- l’aide à la décision en matière
d’environnement pour les services de l’État et
des collectivités.

Pour
s’informer,
s’impliquer
et agir…

• Un accès libre et gratuit aux informations.
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• Animer ces réseaux de partenaires.

Animation

- l’information du public sur l’eau, le
patrimoine naturel, les risques, le bruit, les
déchets, l’air…

www.observatoire-environnement.org

• Soutenir leurs démarches visant à
valoriser leurs données.

Déontologie   

L’ORE est une association créée en 1994 à
l’initiative de l’État, du Conseil Régional et des
associations de protection de la nature et de
l’environnement afin d’assurer des missions
d’intérêt général liées à :

Plus d’informations sur nos portails

Notre méthode

Connaissance
partagée

Plus de 20 ans
d’expérience

Des réseaux de partenaires
Échanger, partager les savoirs, confronter les analyses pour suivre
et expliquer la situation environnementale de la région.

Accéder aux informations près de chez soi
Un porter à connaissance d’informations environnementales nécessaires à la compréhension
et à la définition des enjeux en région.

L’ORE fédère 150 partenaires, experts et producteurs d’informations environnementales :
services de l’État, collectivités territoriales, établissements publics, associations,
chambres consulaires et laboratoires de recherche...

Développer les synergies d’un large réseau pour mettre à disposition
l’information et améliorer la connaissance.
•
•
•
•

Centre de ressources environnement depuis 1999.
Réseau partenarial des données sur l’eau depuis 2001.
Réseau partenarial des acteurs du patrimoine naturel depuis 2005.
Observatoire régional des plantes exotiques envahissantes des
écosystèmes aquatiques depuis 2007.
• Réseau des acteurs de la biodiversité et du paysage
en Gironde depuis 2011.

Aider à la
décision
et au débat
public

Portail cartographique des données de l’environnement

plus de 400 couches d’information « multi - thématiques » et « multi - producteurs ».

Visualiseur cartographique interactif pour un accès géographique aux données
de l’environnement actualisées en permanence.

Mon environnement pour accéder de façon
simple aux informations synthétiques sur
l’environnement à l’échelle de sa commune.

Info Eau

Approfondir
sa connaissance

Sitelle torchepot © M. Wagner

pour connaître l’état de la ressource
en eau et des mesures de restriction
en vigueur sur sa commune.

Des documents de référence pour présenter la situation
de l’environnement en région et ses enjeux.

S’informer
au quotidien

• l’Environnement en région présente la situation et les enjeux à travers
différents thèmes : Patrimoine naturel, Eau, Risques, Déchets, Bruit, Air...

• les Zoom sur valorisent un sujet précis de « l’Environnement en région », en 4 pages,

Pour accompagner les politiques et
contribuer au débat public.

• des actualités de l’ORE et de ses partenaires,

• Schéma Régional de Cohérence Écologique

• des agendas des manifestations,

• les Bilans annuels sur la quantité et la qualité de l’eau,

• Conférence régionale sur l’eau

• des infos vigilance et des infos pratiques,

• l’Atlas cartographique, plus de 800 cartes réalisées par l’ORE,

• Plan Régional Santé-Environnement

• des lettres d’information,

• ...

• des enquêtes publiques en cours et à venir...

• les Dossiers de l’ORE traitent de questions en débat pour un développement durable,
• les Bulletins mensuels de situation hydrologique, format papier ou vidéo,

• le Quiz Biodiversité pour tester ses connaissances,
• le Répertoire des acteurs (qui fait quoi ?) ...

