
 

 
 

  

  

  

LIEN D’INSCRIPTION AU 1er JOUR (PRÉSENTATION DE GOVERNANG) 

 

10:00-10:15 Accueil et introduction par la coordinatrice de SUDOANG (Estibaliz Díaz, AZTI). 

  10:15-10:30 Présentation de la plateforme de gouvernance de l'anguille GOVERNANG par 
Antonio García Allut, Fondation LONXANET.  
La situation critique de l'anguille nécessite la collaboration de tous les acteurs 
et une construction collective afin d’aboutir à des solutions concrètes. Dans 
cette séquence, nous expliquerons brièvement les étapes qui ont jalonné la 
construction de la plateforme ainsi que ses objectifs. 
 

10:30-11:00 Questions et réponses sur la plateforme. 

Les par ticipants pourront poser des questions sur la plateforme, après quoi, il 
sera expliqué comment l'atelier sur la gouvernance sera organisé. 

11:00-12:45 Atelier pour renforcer GOVERNANG (uniquement pour les membres de 
SUDOANG) animé ARC MEDIACION AMBIENTAL.  

Le programme SUDOANG arrivant à échéance, l’atelier visera à identifier des 
actions concrètes pour assurer la pérennité de la plateforme GOVERNANG. 

12:45-13:00   Clôture et conclusions de l'atelier.  
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LIEN D’INSCRIPTION AU 2ème JOUR (PRÉSENTATION DE VISUANG) 

10:30-10:45 Accueil et introduction par la coordinatrice de SUDOANG (Estibaliz Díaz, AZTI). 

 10:45-11:00 VISUANG : un outil interactif pour la visualisation des données relatives aux 
anguilles par María Korta, AZTI.  

Chez SUDOANG, nous sommes persuadés qu’il existe déjà suffisamment de 
rapports compliqués et ennuyeux. C'est pourquoi nous avons décidé d'adopter 
une approche nouvelle et interactive et de construire un outil web interactif 
utilisant Shiny pour vous montrer les données que nous avons collectées et les 
résultats que nous avons obtenus. Maria Korta expliquera brièvement comment 
nous avons développé cet outil et ce qu'il contient. 

11:00-13:00 Ateliers en sous-groupes : Que peut faire VISUANG pour vous ? Animés par : M. 
Mateo et M. Korta, AZTI ; C. Briand, EPTB/Vilaine ; P. Sagnes et L. Beaulaton, OFB 
; H. Drouineau, INRAE et I. Domingos, FCUL/MARE).  

Pendant cet atelier, nous serons divisés en groupes linguistiques. Chaque 
groupe passera par différents ateliers où leur seront présentés les différents 
types d'informations que VISUANG propose : un atlas des anguilles, des 
informations sur les barrières et les centrales hydroélectriques, les indices de 
recrutement, l'échappement et des informations sur les bassins pilotes 
SUDOANG. Les coordinateurs montreront les fonctionnalités pour chaque cas et 
effectueront une série d'exercices avec les par ticipants. 

 
13:00-14:00 Pause-déjeuner. 

14:00-16:00 Poursuite des ateliers : Que peut faire VISUANG pour vous ?. 

16:00-16:15 Clôture de la réunion (Estibaliz Díaz, AZTI). 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YB7NRSQfQXyAKQzoipw2YA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YB7NRSQfQXyAKQzoipw2YA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YB7NRSQfQXyAKQzoipw2YA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YB7NRSQfQXyAKQzoipw2YA

