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1. CRÉATION D’UN COMPTE UTILISATEUR
Cliquez sur « CRÉER UN COMPTE » en haut à gauche du site

Un formulaire d’inscription s’ouvre. Il vous est demandé de remplir les différents champs. Les
champs signalés par * sont obligatoires.
Le champ « Type » correspond aux différents types de structures regroupées ainsi :
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•
•
•

Collectivité : communes, communautés de communes, département, région(s), État,
syndicats mixtes ou intercommunaux, établissements publics... et centres d'études et de
recherche (collèges 1, 2, 3 et 5 de Natureparif),
Association : associations naturalistes et de protection de la nature (collège 4 de
Natureparif),
Entreprise : entreprises publiques et privées, chambres consulaires, syndicats et
fédérations professionnelles (collèges 6 et 7 de Natureparif).

Il vous est également demandé la date à laquelle la charte a été signée pour la première fois avec
la Région. Ce champ n’est pas obligatoire mais vous pourrez le remplir plus tard si vous n’avez pas
l’information lorsque vous créerez votre compte.
Lorsque vous avez rempli tous les champs obligatoires, cliquez sur « Créer un compte » en bas de
la page.

Un message vous est automatiquement envoyé sur l’adresse courriel saisie dans le formulaire.

2

CHARTE RÉGIONALE DE LA BIODIVERSITÉ
Le message vous invite à cliquer sur un lien ou à le copier dans votre navigateur pour vous
identifier. Vous arriverez sur un formulaire où il vous est demandé de saisir un « Mot de passe ».
Ce « Mot de passe » ainsi que le « Nom d’utilisateur » (renseignés lors de votre inscription) vous
seront demandés pour vous connecter à votre compte.

Vous retrouverez dans ce formulaire les informations déjà saisies lors de votre inscription (Nom de
la structure, Adresse de la structure, Type…) que vous pouvez modifier si vous le souhaitez ainsi
que la possibilité d’ajouter le logo de votre structure (2 Mo maximum). Nous vous conseillons
fortement de charger votre logo afin de garantir la meilleure visibilité possible de votre structure
sur le site.

Lorsque vous avez saisi votre mot de passe, modifier vos informations si nécessaire et charger
votre logo. Cliquez sur « Enregistrer » en bas de la page.
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2. CONNEXION UTILISATEUR
Vous pouvez accéder à votre compte utilisateur en entrant votre « Nom d’utilisateur » et votre
« Mot de passe » dans les champs prévus à cet effet en haut du site.

Cliquez sur « OK » pour valider votre saisie et entrer dans votre compte utilisateur.

3. MODIFICATION DU COMPTE UTILISATEUR
Vous avez la possibilité de modifier les informations saisies lors de votre inscription sur le site. Pour
cela, il faut vous connecter sur votre compte utilisateur via la procédure décrite dans le chapitre 2
« CONNEXION UTILISATEUR ».
Une fois connecté à votre compte utilisateur, cliquez sur « MON COMPTE » en haut du site.

Vous arrivez sur la fiche descriptive de votre structure. Cliquez ensuite sur « Modifier » pour
accéder à vos informations et les modifier.

Tous les champs peuvent être modifiés. Les champs marqué par * doivent être obligatoirement
renseignés.
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Une fois les modifications effectuées, cliquez sur « Enregistrer » en bas de la page pour les valider.
Un message vous indique que vos changements ont bien été enregistrés.

4. ENREGISTRER ET MODIFIER LES ENGAGEMENTS
Pour renseigner les actions que vous avez déjà réalisé et celles pour lesquelles vous souhaitez vous
engager, vous devez cliquez sur l’onglet « Engagements » dans « MON COMPTE ».

Vous arrivez sur une page qui liste les engagements et leurs actions par grande thématique. Pour
indiquer les actions pour lesquelles vous souhaitez vous engager, cliquez sur la flèche à droite des
engagements pour voir les actions correspondantes.
Pour chaque action, vous avez les possibilités suivantes :
•
•
•
•

Aucun : vous ne souhaitez pas renseigner cette action pour le moment,
Réalisé : vous avez déjà réalisé cette action,
À réaliser dans les trois ans : vous souhaitez réaliser cette action ou elle est en cours de
réalisation,
Non concerné : cette action ne vous concerne pas, dans ce cas indiquez pourquoi.

Une fois votre choix fait, cliquez sur « Valider » pour enregistrer votre sélection. La validation doit
se faire pour chacune des actions renseignées. Par défaut, toutes les actions sont validées sur
« Aucun ».
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Cette opération doit être réalisée pour chacune des actions pour lesquelles vous souhaitez vous
engager.
Si vous souhaitez changer l’état d’une action (par exemple passer une action de « À réaliser dans
les trois ans » à « Réalisé »), sélectionnez le dans la liste déroulante et cliquez sur « Valider » pour
enregistrer la modification.
Lorsque vous validez une action, votre structure apparait dans le tableau des signataires. La fiche
de la structure devient alors publique.

5. VALIDER L’ADHÉSION À LA CHARTE
Lorsque vous avez renseigné l’ensemble des actions de votre structure, vous devez valider votre
adhésion à la Charte régionale de la biodiversité. Pour cela, une délibération est produite
automatiquement à partir des actions renseignées. Cette délibération est disponible en cliquant
sur l’onglet « Modèle de délibération » dans « MON COMPTE ».
Attention, ce document doit être téléchargé seulement après que vous ayez complété vos actions.
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Vous obtenez alors un fichier au format PDF dans lequel apparaissent les actions renseignées. Ce
document est un modèle pouvant servir de base à la délibération de votre structure. Vous n’êtes
pas obligé de reprendre le document tel quel mais vous devez obligatoirement afficher les actions
renseignées.
Quand votre délibération d’adhésion à la charte a été validée par votre instance décisionnelle, elle
doit être chargée sur le site. Pour ce faire, vous devez vous rendre sur « MON COMPTE » puis dans
l’onglet « Modifier ».

En bas de la page, vous serez invité à charger votre délibération sur le site. N’oubliez pas
d’enregistrer, une fois le document transféré.
Votre adhésion a la Charte devient alors effective, et le logo de votre structure apparait en page
d’accueil du site « Ils se sont engagés ».
Vous pourrez également télécharger un certificat d’adhésion, via « MON COMPTE » dans l’onglet
« Certificat d'adhésion ».
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Récapitulatif de l’ensemble des engagements et actions
Vous pouvez consulter l’intégralité des engagements et actions proposées, quelque soit le type
d’acteurs ou les milieux concernées dans le document PDF récapitulatif, téléchargeable en page
d’accueil. Ce document vous aidera à préparer la saisie en ligne.

http://www.chartebiodiversite-idf.fr/sites/default/files/Tableau_engagements%26actions.pdf

Pour plus d’informations :
Natureparif - Marjorie MILLES
Marjorie.milles@natureparif.fr - 01 83 65 40 26
Mode d’emploi de la Charte :
http://www.chartebiodiversite-idf.fr/sites/default/files/MODE_EMPLOI_CHARTE.pdf
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