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Résumé
Afin d’anticiper la révision des cadres stratégiques pour la biodiversité à l’échelle internationale et
nationale en vue de l’après 2020, l’Office français de la biodiversité (OFB) et le ministère de la
Transition écologique et solidaire (MTES) ont souhaité qu’un bilan de la Stratégie nationale pour la
biodiversité (SNB) 2011-2020 soit réalisé par des professionnels indépendants et piloté par une
instance associant les parties prenantes. La SNB 2011-2020 est en effet la concrétisation de
l’engagement français au titre de la Convention sur la diversité biologique ratifiée par la France en
1994.
Les objectifs fixés au bilan étaient doubles :
- tirer les leçons du passé, faire un bilan des avancées et dégager des pistes de progrès à
travers une analyse rétrospective de type évaluation de politique publique ;
- mener une analyse stratégique pour préparer le post 2020, notamment en ce qui concerne
le(s) mode(s) d’action(s) à privilégier et la gouvernance de la future SNB dans un paysage en
pleine évolution.
Ce bilan a été réalisé par le groupement Épices & Biotope et s’est appuyé sur 4 lots de travaux
thématiques confiés à d’autres prestataires : (i) l’action de l’État (AScA), (ii) l’action des Régions et
des Départements (I Care), (iii) l’engagement des acteurs impliqués dans le dispositif d’adhésion et
d’engagement volontaire (AScA) et (iv) la gouvernance (Épices).
Ce rapport présente le cadrage et l’analyse transversale de l’ensemble de ces travaux. Il expose la
méthode de travail suivie, explicite le référentiel de l’évaluation (conventions et hypothèses sur
lesquelles s’est appuyée la démarche évaluative), détaille les questions évaluatives retenues et les
réponses acquises après analyse et synthèse transversales des éléments recueillis pour chaque
lot. Il se conclut enfin par des enjeux et pistes de recommandations pour l’avenir, élaborées en
s’appuyant sur des ateliers participatifs avec les membres à la fois du comité de pilotage de l’étude
et du Comité national de la biodiversité.
Ce rapport constitue le tome 1 des livrables produits pour ce bilan ; quatre autres tomes sont
constitués des rapports thématiques de chaque lot. Une version synthétique de l’analyse
transversale sera également disponible à l’automne 2020 dans la collection Comprendre pour agir
L’ensemble a été piloté à l’OFB par la direction de l’appui aux stratégies pour la biodiversité.

Mots clés
Biodiversité, stratégie nationale, évaluation, politiques publiques.
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1. Introduction
1.1. La Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB) 2011-2020
La SNB 2011-2020 est la concrétisation de l’engagement français au titre de la convention sur la
diversité biologique (CDB), définie en 1992 lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro et ratifiée
par la France en 1994. Une première SNB avait cours de 2004 à 2010 avant d’être remplacée par la
SNB 2011-20201.
La SNB actuelle a été élaborée dans un cadre partenarial. Elle s’organise autour de l’ambition
commune de « préserver et restaurer, renforcer et valoriser la biodiversité, en assurer l’usage durable et
équitable, réussir pour cela l’implication de tous et de tous les secteurs d’activité », déclinée en 6
orientations stratégique et 20 objectifs. Elle se fonde sur plusieurs familles de choix :

—
—

elle « favorise la mobilisation et l’engagement de tous les acteurs » ;

—

« c’est à tous les niveaux de gouvernance, du mondial au local, que doivent s’élaborer les
cadres permettant, qu’à toutes ces échelles, les politiques publiques …soient favorables».

« c’est à l’échelle des territoires que doivent se concevoir et se mettre en place des projets de
développement intégrant la biodiversité » ;

Sa mise en œuvre se fait ainsi à travers des leviers à différents niveaux :
-

les engagements de l’État en particulier la protection des espèces et des espaces naturels, mais
aussi l’intégration de la biodiversité dans certaines politiques sectorielles, le développement de
la connaissance et du suivi 2 , des outils fonciers financiers et fiscaux et une gouvernance
spécifique ;

-

les stratégies régionales qui ont pour l’instant été mises en place de façon hétérogène dans la
moitié des anciennes Régions (situation en 2015)3 ;

-

la mobilisation volontaire des acteurs dans tous les secteurs d’activité, à toutes les échelles
territoriales, en métropole et outre-mer, et notamment des acteurs socio-économiques
(entreprises, associations, établissements publics, collectivités) grâce à un dispositif d’adhésion
et d’engagement (élaboration d’une stratégie et d’un programme d’action) volontaire, avec
« reconnaissance SNB ».

1.2. La nécessité de dresser un bilan de la SNB
Une mission confiée au CGEDD en 2015 a permis de dresser des premiers constats sur le
dispositif de mise en œuvre de la SNB 2011-2020. Il en ressort un certain nombre de points forts
comme la co-construction avec les parties prenantes et la mise en œuvre à différents niveaux avec
des engagements volontaires qui constitue une véritable innovation. De nombreux points faibles
sont également mis en avant, comme le caractère trop général et peu opérationnel des objectifs (lié
à la dimension participative), la faiblesse des engagements de l’État qui n’ont pas été reconduits
après 2013 ou sont restés peu lisibles (volet de la SNTEDD 4 ), son manque d’exemplarité, la
faiblesse du portage politique, la non reconduite des appels à projets. Concernant le dispositif
d’engagement volontaire, il semble qu’il ait été peu porté par les têtes de réseaux, que les adhérents
se soient limités aux structures directement concernées par la biodiversité et qu’ils ont été
nombreux à ne pas passer le cap de l’engagement, faute d’une notoriété et d’une valorisation
1

2

3

4

Dans la suite du rapport, la SNB 2010-2020 pourra être appelée SNB1, la SNB actuelle 2011-2020 évaluée ici sera
appelée SNB (ou SNB2) et la prochaine SNB post 2020 pourra être appelée SNB3
Notamment à travers l’Observatoire national de la biodiversité et les indicateurs de suivi de la SNB (DEB, SOeS, MNHN,
FRB), ainsi que le Centre d’échange d’informations sur la biodiversité en France.
Mission du CGEDD 2015 et « État des lieux synthétique des politiques ou stratégies de préservation de la biodiversité́
des régions de France métropolitaine et en outre-mer », UICN 2015.
Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable .
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suffisantes mais aussi de pression et d’intérêt évident à agir. La mission a proposé différentes
recommandations sur le dispositif en général, les engagements de l’État, la mobilisation des acteurs
et celle des citoyens.
L’évaluation de la SNB elle-même et de sa mise en œuvre restant à faire, à un moment où elle
arrive à son terme et où il est nécessaire de préparer l’après 2020 au niveau national et
international, l’AFB5 a été investie d’une mission d’évaluation par le MTES. Ainsi, l’AFB et le
MTES ont souhaité qu’un bilan global de la SNB soit réalisé par des professionnels
indépendants et piloté par une instance associant les parties prenantes. Il s’agit à la fois (1) de
tirer les leçons du passé pour faire un bilan des avancées et dégager des pistes de progrès à travers
une analyse rétrospective de type évaluation de politique publique et (2) de mener une analyse
stratégique pour préparer le post 2020, notamment en ce qui concerne le(s) mode(s) d’action(s) à
privilégier et la gouvernance de la future SNB dans un paysage en pleine évolution.

1.3. Un bilan d’ensemble basé sur des analyses thématiques
Ce bilan a été réalisé par le groupement EPICES & BIOTOPE en s’appuyant sur des travaux
thématiques spécifiques. Le groupement était en charge du cadrage et de la synthèse des travaux
tandis que d’autres prestataires (AScA, I Care et EPICES) ont réalisé les lots thématiques.
Les premières étapes du bilan ont tout d’abord consisté à cadrer l’ensemble de la mission et à
synthétiser les connaissances disponibles (octobre 2018 à février 2019). Ces étapes ont permis (1)
d’expliciter le référentiel de l’évaluation, c’est-à-dire les conventions et hypothèses sur lesquelles
on pourra s’appuyer pour mener la démarche évaluative et (2) de préciser les contours et la
méthodologie des travaux thématiques nécessaires au bilan (dont aide à la rédaction des cahiers
des charges). Ces éléments seront présentés dans les parties 2 « méthodologie » et 3
« structuration » du rapport.
Les travaux thématiques approfondis ont ensuite été réalisés selon 4 lots : (1) l’action de l’État
(AScA), (2) l’action des régions et des départements (I Care), (3) l’engagement des acteurs
impliqués dans le dispositif d’adhésion et d’engagement volontaire (AScA) et (4) la gouvernance
(EPICES). Chaque lot thématique a fait l’objet d’un rapport détaillé ainsi que d’une synthèse.
Le suivi de ces travaux thématiques, leur mise en discussion et leur analyse transversale ont
ensuite permis de dégager une synthèse transversale (mars à octobre 2019). Cette dernière sera
présentée dans la partie 4 du rapport sous forme de réponses aux questions évaluatives
transversales.
Enfin, des conclusions et des pistes de recommandations ont été élaborées (octobre 2019 à février
2020) et sont présentées dans la partie 5 du rapport.

5

Les travaux présentés dans ce rapport ont été principalement menés en 2019. L’Agence Française pour la Biodiversité
(AFB) y est donc mentionnée. Depuis le premier janvier 2020, l’Office Français de la Biodiversité (OFB) a regroupé les
agents de l’AFB et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.
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Les différentes phases de réalisation du bilan (hors association du CNB)

1.4. Une gouvernance de l’étude associant les parties prenantes
L’ensemble des travaux ont été suivis et pilotés par un secrétariat technique - associant l’AFB et la
Direction de l’eau et de la biodiversité (DEB) du MTES - et un comité de pilotage pluripartite AFB, MTES, représentants du CNB, du CESE, d’une Région et de Régions de France et de DREAL 6.
EPICES, en groupement avec BIOTOPE, a aussi été étroitement associé à la réalisation des autres
travaux thématiques, en particulier dans les phases de réflexion et d’analyse.
La Commission spécialisée « Stratégies nationales, et engagements internationaux et européens de
la France » du CNB (qui s’occupe entre autre du suivi de la SNB) a été associée aux travaux par
l’intermédiaire de ses représentants présents au sein du comité de pilotage.
Après une première information faite en séance du 24 septembre 2018, suivie d’une présentation
des objectifs et du cadrage du bilan (référentiel) en séance du 28 janvier 2019, la synthèse des
travaux a été présentée devant la CS élargie aux autres membres du CNB intéressés en séance du 5
février 2020 par l’équipe d’étude. La présentation a été suivie d’un échange collaboratif concernant
les enjeux de la future SNB3.
Le schéma ci-après présente cette gouvernance du bilan.

6

Voir la composition détaillée de ce comité de pilotage en annexe 1.
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Comité national de la
biodiversité
Avis sur les travaux et
les recommandations

Commission spécialisée
« Stratégies nationales, et engagements
internationaux et européens de la France »
Rapporteurs O. Sutterlin (Medef) et F. Clap (UICN)

Comité de pilotage
Sollicitation de
certains membres
engagés au titre
de la SNB

Secrétariat technique
(AFB & MTES)

Mission
cadrage et synthèse
EPICES/Biotope

Prépare,
encadre et
valorise

Travaux de collecte et
d’analyse ciblées
(AScA, I Care, EPICES)

La gouvernance de l’étude
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2. Méthodologie
La phase de cadrage du bilan a permis (1) de construire le référentiel en précisant notamment le
questionnement évaluatif, (2) de sélectionner un nombre restreint d’objectifs pour évaluer
l’efficacité et (3) de définir les travaux thématiques à mener pour alimenter le bilan. A l’issue de ces
derniers, un travail de synthèse a été réalisé ainsi que l’animation d’une réflexion prospective pour
la SNB3.

2.1. Les questions évaluatives transversales
La phase de cadrage du bilan a tout d’abord permis de resserrer et préciser la formulation des
questions évaluatives du CCTP (voir détail partie 3.2.3). Les cinq questions transversales retenues
sont les suivantes :


Q1. Efficacité : Quel degré d’atteinte des différents objectifs ?



Q2. Valeur ajoutée : Quel effet propre/plus-value de la SNB sur les actions menées par
l’État, les régions et les acteurs ?



Q3. Gouvernance : Dans quelle mesure le processus d’élaboration et de mise en œuvre de
la SNB a-t-il favorisé l’atteinte de ses objectifs ?



Q4. Cohérence : Quelles synergies et antagonismes de la SNB avec, d’une part, les
politiques régionales et locales en faveur de la biodiversité, et, d’autre part, les politiques
sectorielles et environnementales hors biodiversité ?



Q5. Pertinence : Quelles réponses de la SNB aux besoins et capacités des parties
prenantes ?

Des critères évaluatifs y ont ensuite été associés afin de faciliter leur instruction (voir ci-après dans
la partie 3.2 référentiel).

2.2. Les objectifs de la SNB retenus pour évaluer l’efficacité
Établie comme un cadre large couvrant tous les domaines d’enjeux pour la société, la SNB définit
six orientations stratégiques qui se déclinent en vingt objectifs. Compte tenu de la complexité et de
l’ampleur de l’objet qu’est la SNB, il a été proposé de centrer les analyses sur un nombre restreint
d’objectifs afin que ce bilan apporte des résultats de qualité. Les 6 objectifs suivants ont ainsi été
retenus après échanges avec le comité de pilotage et les membres de la Commission « Stratégies
nationales et engagements internationaux et européens de la France » du CNB :


Objectif 2 « Renforcer la mobilisation citoyenne » (proche de l’obj.1 « faire émerger,
enrichir et partager une culture de la nature », et avec une cible spécifique)



Objectifs 3 « Faire de la biodiversité un enjeu positif pour les décideurs » et 7 « inclure la
préservation de la biodiversité dans la décision économique » (pris groupés car proches en
matière de cibles et de types d’action)



Objectifs 5 « Construire une infrastructure écologique incluant un réseau d’espaces
protégés » et 6 « Préserver et restaurer les écosystèmes et leur fonctionnement » (pris
groupés car liés et difficiles à distinguer)



Objectif 11 « Maîtriser les pressions sur la biodiversité »

Deux d’entre eux se rapprochent de finalités (11 Maîtriser les pressions sur la biodiversité et 5/6
Construire un réseau / Préserver et restaurer les écosystèmes) et les deux autres concernent des
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sphères d’influences visées par la SNB : citoyens, acteurs économiques, décideurs. Ces objectifs
couvrent donc les éléments essentiels de la SNB.
L’objectif 14, sur la cohérence entre politiques publique entre différentes échelles n’a pas été retenu
en tant que tel car il fait l’objet d’une question évaluative à part entière (Q4 sur la cohérence).
Cette sélection vise à retenir des objectifs « points d’entrée » afin de pouvoir analyser plus
finement la théorie d’action pour les atteindre (voir construction des diagrammes logiques
d’action dans la partie référentiel) et ainsi guider les investigations à conduire pour évaluer leur
degré d’atteinte (efficacité). Cette analyse pourra bien sûr révéler des effets indirects sur d’autres
objectifs.

2.3. Des études subséquentes ciblées
Les réflexions autour de la structuration de l’évaluation ont permis de souligner le besoin
d’évaluer le processus global d’élaboration et de mise en œuvre de la SNB en s’appuyant sur des
analyses approfondies par types de parties prenantes visées (État, collectivités, acteurs de la
société civile), ainsi que sur une analyse ciblée sur la gouvernance de la SNB (incluant la
mobilisation citoyenne).
Comme indiqué précédemment, des cahiers des charges précis ont ainsi été formulés afin que les
différents lots des travaux thématiques puissent alimenter le bilan global. L’établissement du
référentiel d’évaluation a permis de préciser les contributions des différents lots de travaux
thématiques prévus pour réaliser l’évaluation. Les questions évaluatives ont notamment été
déclinées par familles d’acteurs donnant ainsi lieu à un questionnement évaluatif spécifique à
chaque lot. Le schéma ci-après résume la contribution attendue de chaque lot thématique au
questionnement global de l’évaluation :

Lot 1
Actions de
l’Etat

Lot 3
Lot 2
Actions des
Actions des Régions acteurs adhérents
et des Départements
et engagés

Lot 4
Gouvernance

Q1 : ++

Q1 : +

Q1 : +++

Q2 : ++

Q2 : ++

Q2 : ++

Q2 : ++

Q3 : +

Q3 : ++

Q3 : ++

Q3 : +++

Q4 : +++

Q4 : ++
Q5 : ++

Q5 : +++

Contribution attendue de chaque lot thématique au questionnement global de l’évaluation
(Q1 à Q5 font référence aux questions évaluatives retenues,
la contribution de chaque lot est appréciée par le nombre de croix)
Une fois le questionnement de chaque lot thématique précisé, il a été possible de choisir les outils
les plus adaptés pour y répondre, en intégrant également la nature des cibles concernés — des

6
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agents de l’État, des acteurs de la société civile très différents en termes de taille et de lien à la
biodiversité, des régions de métropole et d’outre-mer — et les moyens disponibles. Le schéma
suivant résume ce choix des outils proposés pour chaque lot 7.

Lot 1
Actions de
l’Etat
Ent ret iens MTES
Une ou pls
enquête(s) en
ligne auprès des
services
déconcentrés
Etudes de cas
sur l’influence
de la SNB sur
autres
politiques (3)

Lot 3
Lot 2
Actions des
Actions des Régions acteurs adhérents
et des Départements
et engagés
Panorama des
politiques
régionales sur la
biodiversité

Etudes de cas
régionales,
dont Outre mer
(3)

Une ou pls
enquêtes en
ligne auprès
des engagés et
ayant adhérés
Etudes de cas
(12)

Lot 4
Gouvernance

Exploitation
des travaux
existants et à
venir
Entretiens (15)

Choix des outils proposés pour chaque lot
Ces travaux thématiques ont fait l’objet de différentes réunions de suivi : lancement (secrétariat
technique du 20/05/2019), présentation des outils (comité de pilotage du 25/06/2019),
présentation des premiers résultats (secrétariat technique du 05/09/2019) et présentation des
résultats finaux et des conclusions (comité de pilotage du 10/10/2019).

2.4. Travail de synthèse
L’équipe d’étude EPICES-Biotope a ensuite produit un travail de synthèse de l’ensemble des
résultats issus des différents lots thématiques. Le groupement a pour cela suivi le déroulement de
ces travaux depuis l’élaboration des outils jusqu’à l’exploitation des résultats, en interface
rapprochée avec les prestataires. L’équipe EPICES-Biotope a ensuite réalisé une analyse croisée de
l’ensemble des travaux afin de produire une réponse synthétique et argumentée aux questions
évaluatives transversales. Ce travail de synthèse a été facilité par le travail de structuration qui a
permis d’anticiper la contribution attendue des différents lots au bilan global. Cette synthèse a été
présentée et discutée en comité de pilotage le 12 novembre 2019.

2.5. Ateliers prospectifs
L’équipe EPICES-Biotope a ensuite dressé une liste d’enjeux transversaux pour la SNB 3, à partir
de l’analyse des propositions issues des différents lots (émises par les acteurs interrogés dans les
enquêtes et entretiens notamment), des conclusions évaluatives et des discussions qui ont eu lieu
lors des différents comités de pilotage et de retours d’expérience issus d’autres politiques
publiques.

7

Le détail de cette analyse questions/critères/outils pour y répondre est fourni par le fichier Excel éponyme joint en
annexe.
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Ces enjeux ont été présentés et mis en discussion au sein du comité de pilotage du 9 décembre
2019. Des ateliers de travail ont ensuite été organisés ce même jour pour approfondir
collectivement la réflexion concernant ces enjeux.
Enfin, des ateliers de travail prospectifs sur la base de ces mêmes enjeux pour la SNB3 ont été
organisés lors de la réunion de la Commission spécialisée « Stratégies nationales, et engagements
internationaux et européens de la France » du CNB qui s’est tenue le 5 février 2020.

8
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3. Structuration de l’évaluation
Traditionnellement, le référentiel d’une évaluation de politique publique comprend trois éléments :
(1) la définition du périmètre de l’évaluation, à la fois sur le plan “temporel” (la période évaluée)
et sur le plan “spatial” (liste des dispositifs ou actions à prendre en compte dans l’évaluation).
Selon la nature de la politique évaluée, cette question du périmètre est plus ou moins triviale.
Autant elle est simple dans un programme d’actions très cadré, comme un programme de mise en
œuvre des fonds européens par exemple, dans lequel la période et les actions engagées sont
définies de façon très précise et font l’objet d’un budget spécifique, autant elle est plus complexe
dans le cas d’une politique comme la SNB, stratégie globale aux contours et frontières moins
précisément définis et variables au cours du temps ;
(2) la reconstitution de la logique d’action de la politique évaluée, c’est-à-dire des liens de
causalité entre les objectifs recherchés et les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Ces liens de
causalité ne sont en effet pas toujours explicités dans la formulation “officielle” de la politique à
évaluer (ici le document de présentation de la SNB 2011-2020) et il convient alors de les rendre
“lisibles”, afin qu’ils constituent des hypothèses à tester dans la démarche évaluative (les
moyens mis en œuvre ont-ils bien produit les effets attendus ? Si non pourquoi ?...) ;
(3) le choix d’une liste de questions évaluatives à traiter dans l’évaluation, c’est-à-dire le choix du
regard évaluatif que l’on veut porter sur la politique évaluée. Outre le choix de ces questions, la
production du référentiel d’évaluation cherchera également à associer à chaque question un
certain nombre de critères évaluatifs, c’est-à-dire d’éléments à instruire pour fonder
l’argumentaire de réponse à chaque question.
Si la production d’un référentiel d’évaluation précis et complet est un travail indispensable à la
réussite de toute démarche d’évaluation de politique publique, il est plus ou moins difficile et long
à réaliser en fonction de la nature de la politique évaluée. Dans le cas de la SNB 2011-2020, comme
déjà évoqué ci-dessus à propos des enjeux de périmètre, mais aussi parce que, nous le verrons, le
travail de reconstitution de la logique d’action a également été très important, l’établissement d’un
référentiel d’évaluation solide a nécessité des efforts conséquents, ce qui explique que deux
phases du bilan et deux réunions du comité de pilotage y ont été consacrées. Au cours de ces deux
phases, trois types de tâches ont été menées par l’équipe en charge de la réalisation de
l’évaluation : (1) des entretiens de cadrage, (2) une analyse approfondie de la bibliographie
existante, et (3) une importante mobilisation d’analyse interne pour mettre en forme ces différents
éléments.
Nous présenterons dans ce chapitre sur la structuration de l’évaluation, une première partie sur les
“matériaux” utilisés pour produire le référentiel d’évaluation (partie 3.1), à savoir d’une part les
éléments apportés par les entretiens de cadrage et, d’autre part, la synthèse des connaissances
disponibles dans la bibliographie. Puis, nous détaillerons dans une deuxième partie (partie 3.2) le
référentiel d’évaluation produit, en revenant sur les trois points explicités plus haut : (i) périmètre
de l’évaluation, (ii) reconstitution de la logique d’action et (iii) questions évaluatives et critères
associés.
Enfin, ce chapitre s’accompagne de plusieurs annexes à la fin du présent document.

3.1. Les sources mobilisées pour la construction du référentiel
3.1.1. Les principaux points ressortant des entretiens de cadrage
Une douzaine d’entretiens de cadrage, auprès d’acteurs ayant pour la plupart participé à la SNB
2011-2020 depuis son élaboration, ont été menés entre octobre 2018 et février 2019 (voir annexe 2).
Les perceptions recueillies lors de ces entretiens sont tout d’abord valorisées pour faire ressortir
quelques points particulièrement utiles à prendre en compte pour établir le référentiel de
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l’évaluation8, c’est-à-dire renvoyant notamment (1) au périmètre de l’évaluation, (2) à la logique
d’action de la SNB, ou (3) aux questions évaluatives à traiter dans le cadre du bilan.
En ce qui concerne tout d’abord les enjeux de définition du périmètre de l’évaluation, les
entretiens de cadrage ont bien mis en évidence qu’il convenait de considérer plusieurs « périodes »
au sein de la mise en œuvre de la SNB 2011-2020. En effet, pour la plupart des acteurs interrogés, la
période 2016/2017 correspond à une forte rupture, avec l’arrêt de certains dispositifs « phares » de
la SNB 2 (dispositif d’engagements des acteurs en particulier) et des interrogations sur le lien avec
la SNB 2 des dispositifs apparus postérieurement (plan biodiversité du Ministre Hulot
notamment). Cette période correspond également à de profondes modifications de la gouvernance
de la SNB, avec la création du CNB ;
Ensuite, concernant la compréhension de la logique d’action de la SNB, des éléments importants
ont été apportés par les entretiens de cadrage :
—

une appréciation assez convergente des points forts de cette logique d’action : d’une part le
processus d’élaboration très partenarial, ayant permis de fédérer un groupe d’acteurs autour
de la SNB 2, même si cette dynamique s’est ensuite essoufflée, et d’autre part la volonté
d’impliquer les acteurs privés à travers notamment le dispositif d’engagements, la première
SNB ayant présenté le défaut d’être trop centrée sur l’État ;

—

une appréciation également assez partagée des points faibles de cette logique d’action :
faiblesse de certains leviers d’action nécessaires aux politiques basées sur l’engagement
volontaire (animation, communication, valorisation des acteurs qui s’y engagent), faiblesse
de la déclinaison régionale de la SNB 2, faible investissement dans le suivi et l’évaluation
de cette stratégie.

Enfin, les entretiens de cadrage ont apporté de nombreux éléments sur les questions évaluatives à
traiter dans le cadre de ce bilan :
—

la question de l’efficacité de la SNB, c’est-à-dire du degré d’atteinte de ses différents objectifs,
constitue une attente importante pour les acteurs rencontrés, qui ont néanmoins bien
conscience de la difficulté de répondre avec précision à cette question. Ils font état notamment,
pour répondre de façon étayée à cette question de l’efficacité, de la nécessité d’approcher les
effets « indirects ou induits » du dispositif d’engagements des acteurs (prise de conscience,
actions engagées au-delà des « engagements officiels », diffusion auprès d’autres acteurs à
travers les mécanismes de marchés, les réseaux de sous-traitance, les logiques de branches...) ;

—

la question de l’évaluation du processus de mobilisation des acteurs que constitue la SNB,
qui renvoie assez largement à l’évaluation de la gouvernance de cette stratégie tout au long
de sa mise en œuvre, ressort également comme une attente centrale. Pour les acteurs
interrogés, la nature même de la SNB – dispositif politique de « mise en mouvement » de
l’ensemble des acteurs publics et privés - implique de traiter cette question du processus et de
la gouvernance de façon centrale, et non pas seulement comme un moyen au service de
l’atteinte des objectifs ;

—

la question enfin de l’utilité prospective du bilan pour préparer la SNB 3 post 2020 est
également pointée par les acteurs interrogés, qui insistent sur la portée prospective que doit
avoir un tel bilan, au regard notamment des enjeux nationaux et internationaux dans
lesquels devra s’inscrire la future stratégie.

3.1.2. La synthèse des connaissances disponibles
L’objectif de cette synthèse bibliographique est de capitaliser les principaux apports des documents
analysés au bilan de la SNB, en premier lieu, et plus généralement à la question de la gestion de la
biodiversité en France pour les éléments bibliographiques qui ne concernent pas la SNB. A l’instar
des entretiens de cadrage ci-dessus, nous développons dans cette partie uniquement les éléments
les plus utiles à l’établissement du référentiel d’évaluation ou à la constitution de premières
hypothèses de réponse aux questions évaluatives. Les éléments issus de la bibliographie plus
8

Les éléments issus des entretiens de cadrage ont également été mobilisés pour alimenter le lot 4 sur la gouvernance
ainsi que la synthèse transversale.
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générale - c’est-à-dire sans lien avec la SNB - sont détaillés en annexe 4. Cette partie du rapport est
organisée par « famille » de références bibliographiques — voir aussi la liste des références
analysées en annexe 3 — avec pour chaque « famille » une présentation synthétique (1) des
principaux apports sur le fond, et (2) des principaux apports au bilan de la SNB 2011-2020 (par
exemple en termes de contribution à l’appréciation du degré d’atteinte des objectifs ou de réponses
aux différentes questions évaluatives).

3.1.2.1. LES DOCUMENTS PORTANT SPECIFIQUEMENT SUR LA SNB 2011-2020
Plusieurs constats peuvent tout d’abord être faits à partir du document décrivant la SNB 20112020 :
-

-

-

L’élaboration de la SNB 2011-2020 s’est fait dans un cadre partenarial, beaucoup plus ouvert
que pour la SNB 1 ;
Elle s’organise autour de l’ambition commune de « préserver et restaurer, renforcer et valoriser la
biodiversité, en assurer l’usage durable et équitable, réussir pour cela l’implication de tous et de tous les
secteurs d’activité », déclinée en 6 orientations stratégiques et 20 objectifs ;
Chaque objectif est détaillé par un paragraphe littéraire avec des exemples d’actions
structurantes mais il n’y a pas de véritable déclinaison de la stratégie en plan d’action
opérationnel ;
La stratégie se veut englobante pour favoriser l’engagement de tous les acteurs mais les
niveaux d’ambition et les responsabilités des uns et des autres pour atteindre l’objectif global
n’y sont pas clairement explicités.

Le CGEDD a été missionné en 2015 pour réaliser une évaluation de la SNB et faire des
propositions de relance. Il en ressort un certain nombre de points forts comme la co-construction
avec les parties prenantes et la mise en œuvre à différents niveaux avec des engagements
volontaires qui constitue une véritable innovation. Des nombreux points faibles sont également
mis en avant, comme le caractère trop général et peu opérationnel des objectifs (lié à la dimension
participative), la faiblesse des engagements de l’État qui n’ont pas été reconduits après 2013 ou
sont restés peu lisibles (volet de la SNTEDD), son manque d’exemplarité, la faiblesse du portage
politique, la non reconduite des appels à projet. Concernant le dispositif d’engagement volontaire,
il semble qu’il ait été peu porté par les têtes de réseaux, que les adhérents se soient souvent limités
aux structures directement concernées par la biodiversité et qu’ils ont été nombreux à ne pas
passer le cap de l’engagement, notamment car cet engagement ne bénéficie pas d’une forte
notoriété, est peu valorisé, et qu’il n’y a pas de pression ni d’intérêt évident à agir. La mission a
proposé différentes recommandations sur le dispositif en général, les engagements de l’État, la
mobilisation des acteurs et celle des citoyens. Elle précise qu’elle « n’a pas procédé à une évaluation de
la SNB elle-même et de sa mise en œuvre, c’est à dire de ses résultats et de ses impacts au regard de ses
objectifs », travail qui sortait manifestement du champ de la commande passée par la ministre. Elle
n’a donc pas abordé le sujet des indicateurs du suivi de la SNB et du travail mené à cet effet par
l’observatoire national de la biodiversité (ONB).
Un stage a ensuite été effectué en 2019 à l’AFB (par Nathalie Gogalla 9) en 2018 pour préparer
l’actuel bilan pour l’action en apportant des premiers éléments de réponses sur la base des
connaissances disponibles et de quelques entretiens internes à l’AFB. Le rapport met lui aussi en
avant la méthode d’élaboration participative dans un contexte post-grenelle opportun. Il met en
évidence que les objectifs sont généraux et formulés de manière consensuelle sans cible à atteindre
ni échéances, que le caractère systémique est intéressant mais qu’il nuit à la clarté d’ensemble
(objectifs qui se recoupent, actions à mener prioritairement par chacun non identifiées). Il précise
que les indicateurs proposés par l’observatoire permettent d’analyser l’évolution de la situation de
la biodiversité en France mais pas de mesurer la contribution de la SNB à cette évolution ni
l’atteinte des objectifs. Un bilan de l’atteinte des objectifs à partir d’autres sources (bibliographie et
entretiens) est néanmoins proposé. Il en ressort que :

9

Stage de master 2 à l’Institut d’études politiques – Sciences Po Lyon
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-

les tendances sont positives mais limitées en matière de sensibilisation et de connaissance ;
les outils économiques sont encore trop peu utilisés pour la biodiversité ;
l’objectif d’enrayer le déclin de la biodiversité n’a pas été atteint ;
les objectifs concernant la gouvernance et son efficacité sont difficiles à évaluer.

Une analyse des différents dispositifs de la SNB est ensuite proposée en tentant de caractériser leur
contribution aux différents objectifs de la SNB. Elle met en évidence :
-

« Des engagements de l’État lacunaires » : manque de lisibilité et de continuité après 2013,
pilotage à faible inter ministérialité, appels à projet rapidement abandonnés, faible ambition.
Un schéma montre le nombre d’engagements par objectifs puis le bilan global du MTES
révélant que « 80% des engagements auraient été respectés » est repris sans être approfondi.

-

« Une participation mince et un essoufflement rapide du dispositif de mobilisation des
acteurs » : Le graphique global caractérisant le nombre d’engagements par grands objectifs
(selon la déclaration des acteurs eux-mêmes) est repris sans donner plus d’information sur la
nature des engagements correspondants et leur niveau de réalisation effectif.
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Contribution des engagements volontaires 2012-2015 aux objectifs de la SNB, source N. Gogalla
-

Des stratégies régionales existent sans pour autant être généralisées. Une liste rapide est
proposée sans caractérisation de la contribution effective de ces stratégies à l’atteinte des
objectifs de la SNB.

Le rapport identifie enfin un certain nombre d’atouts, de faiblesses et de facteurs externes
explicatifs avant de terminer par quelques propositions.

3.1.2.2. LES DOCUMENTS SUR LES ENGAGEMENTS DE L’ÉTAT DANS LA SNB 2011-2020
En 2011, l’État s’est engagé à réaliser des actions qui contribuent à la mise en œuvre de la SNB
2011-2020. Dans une démarche interministérielle, 40 engagements ont été pris par 7 ministères10
pour 2011-2013. A partir de 2013, ces engagements se sont progressivement dilués dans la feuille
de route pour la transition écologique. Le bilan effectué en 2017 fait apparaître que 80 % de ces
engagements ont été réalisés, 13 % étaient encore en cours et 6 % n’étaient pas réalisés. Le taux de
réalisation est donc globalement très positif avec de légères différenciations selon les 6 thèmes clés :

10

Ministères : 1) de l’environnement, de l’énergie et de la mer, 2) de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt, 3) de la
ville, de la jeunesse et des sports, 4) de la défense, 5) des affaires étrangères et du développement international, 6) de
l’enseignement supérieur et de la recherche et 7) de l’éducation nationale
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% engagements
réalisés

% engagements en
cours

% engagements non
réalisés

Restauration de milieux naturels et de
continuités écologiques

100%

Intégration de la biodiversité dans les
politiques sectorielles

78%

22%

Amélioration de la connaissance en
matière de biodiversité et innovation

88%

12%

Usage des sols et action foncière

100%

Redevances, fiscalité et financement

60%

20%

20%

62,5%

12,5%

25%

Gouvernance, suivi et moyens de mise
en œuvre

Au-delà des taux de réalisations des engagements, le bilan de 2017 comptabilise et décrit surtout
les réalisations physiques (AAP, projets réalisés, observatoires, etc.) mais va très peu sur les
champs des résultats et/ou des impacts de ces réalisations.
Concernant la contribution des engagements de l’État aux objectifs de la SNB, nous avons fait le
travail de rapprochement entre les deux, ce dont témoigne le tableau suivant :
Or ien tatio n str atég iq u e A
Su sciter l' en vie d ' ag ir
p o u r la b io d iver sit é
( 1 2 3)

Bila n
e nga ge m e nt s
de l'Et a t

EN G 2 . Intégration de la
biodiversité dans les
politiques sectorielles
(biennale européenne "art s,
ruralit és et écologie") ⇔ OBJ
1
EN G 6 . Gouvernance, suivi
et moyens de mise en œuvre
( cam pagnes d'inform at ion
auprès des décideurs et des
cit oyens ) ⇔ OBJ 1

Or ien tatio n str atég iq u e B
Pr éser ver le vivan t et sa
cap acité à évo lu er ( 4 5 6 )

EN G 2 . Intégration de la
biodiversité dans les
politiques sectorielles
(cont rat s bleus, proj et de loi
législat if réserves
halieut iques/ rest aurat ion CE
infra rout ières/ N2000 sit es
Défense) ⇔ OBJ 4 5 6

Or ien tatio n str atég iq u e C
I n vestir d an s u n b ien
co m m u n , le cap ital
éco lo g iq u e ( 7 8 9 1 0 )
EN G 1 . Restauration de
milieux naturels et de
continuités écologiques (5
AAP) ⇔ OBJ 8
EN G 2 . Intégration de la
biodiversité dans les
politiques sectorielles
(écocondit ionnalit é dans le
sport , ét iquet t age des
produit s et sout ien des
labels, cert ificat ion HVE) ⇔
OBJ 7
EN G 3 . Amélioration de la
connaissance en matière de
biodiversité et innovation
(filière génie
écologique/ m aint ien capacit é
de financem ent AAP
recherche/ AAP recherche
opérat ionnel out re
m er/ sout ien grappes eses
OM, passeport t ourism e et
biodiv OM) ⇔ OBJ 8 9 1 0
EN G 5 . Redevances, fiscalité
et financement
(verdissem ent du droit
annuel de francisat ion des
navires de plaisance, réform e
des redevances d'occupat ion
du DPM, fiscalit é du
pat rim oine nat urel,
ext ensiondu "1% paysage et
développem ent ",
Départ em ent "biodiversit é"
au sein de la fondat ion du
pat rim oine) ⇔ OBJ 7 9
EN G 6 . Gouvernance, suivi
et moyens de mise en œuvre
(renforcem ent des m oyens
hum ains des services de
l'Et at par l'évolut ion des
com pét ences et t ask-force
dédiée SNB au sein de la
DEB/ plat e- form e d'échange
I FREBI OM) ⇔ OBJ 9 1 0

Or ien tatio n str atég iq u e D
Assu r er u n u sag e d u r ab le
et éq u itab le d e la
b io d iver sit é
( 11 12 13)

EN G 2 . Intégration de la
biodiversité dans les
politiques sectorielles
(cont rat s bleus, rest aurat ion
CE infra rout ières) ⇔ OBJ
11
EN G 3 . Amélioration de la
connaissance en matière de
biodiversité et innovation
(cadre j uridique sur l'accès
aux ressources génét iques)
⇔ OBJ 1 3

Or ien tatio n str atég iq u e E
Assu r er la co h ér en ce d es
p o lit iq u es et l' efficacit é d e
l' actio n ( 1 4 1 5 1 6 1 7 )

EN G 2 . Intégration de la
biodiversité dans les
politiques sectorielles (SLD
forest ier et out il 'indice de
biodiver sit é pot ent ielle
forest ièr e') ⇔ OBJ 1 6
EN G 3 . Amélioration de la
connaissance en matière de
biodiversité et innovation
(AAP d'expé espèces
végét ales indigènes) ⇔ OBJ
15
EN G 4 . Usage des sols et
action foncière (servit udes
cont ract uelles ou d'ut ilit é
publique, out il PLU : espace
de cont inuit és écologiques)
⇔ OBJ 1 4
EN G 6 . Gouvernance, suivi
et moyens de mise en œuvre
(co-élaborat ion SRB et
cent re de ressources TVB,
réform e de la gouvernance
nat ionale biodiv et hypo
agence nat ionale,
m ut ualisat ion des bonnes
prat iques agricoles,
forest ièr es, sport s) ⇔ OBJ 1 4

Or ien tatio n str atég iq u e F
D évelo p p er , p ar tag er et
valo r iser les
co n n aissan ces ( 1 8 1 9 2 0 )

EN G 3 . Amélioration de la
connaissance en matière de
biodiversité et innovation
(observat oire biodiversit é
agricole, SI nat ure et
paysage, données issues
d'EI , t rès grandes infra de
recherche en écologie, lien
AAP recherche e t AAP
opérat ionnel, plant es à usage
t randit ionnel en OM / at las
biodiversit é com m unaux,
cart o nat ionale des
habit at s/ sensibilisat ion
forest ière dans les écoles,
incit at ion de l'enseignem ent
agricole à l'innovat ion) ⇔
OBJ 1 8 1 9 2 0
EN G 6 . Gouvernance, suivi
et moyens de mise en œuvre
(disposit ifs d'observat oire, en
part iculier l' observat oire
nat ional de la biodiversit é )
⇔ OBJ 1 8

Tableau de rapprochement entre les engagements de l’État et les objectifs de la SNB
(par orientation en colonne) Souligné : action de l’État clairement liée à la SNB
Ce tableau donne à voir les engagements de l’État au regard de chacun des objectifs de la SNB
auxquels ils ont potentiellement contribué. A noter que la nature des engagements est très variée et
que leur impact est par conséquent probablement également inégal. Un événement « art et nature »
et une règlementation sur l’usage des sols n’auront par exemple par la même importance.
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Il ressort de cette analyse que les engagements de l’État ont surtout contribué à nourrir
l’orientation stratégique C de la SNB « Investir dans un bien commun, le capital écologique » et
notamment son objectif 9 « Développer et pérenniser les moyens financiers et humains en faveur
de la biodiversité ». Une autre contribution qui peut être soulignée concerne l’orientation
stratégique E de la SNB « Assurer la cohérence des politiques et l’efficacité de l’action » et
notamment son objectif 14 « Garantir la cohérence entre politiques publiques aux différentes
échelles ». Il s’agit cependant de contributions un peu théoriques dans la mesure où le bilan des
engagements s’arrête au niveau des réalisations et non des résultats/impacts. Ce sont donc des
contributions plus dans l’intention. En outre, il n’est pas certain qu’avec la dilution des
engagements de l’État dans le temps et dans une démarche plus large que la SNB, la plus-value à
l’objectif 9 ait été maintenue.
Concernant la contribution du bilan des engagements de l’État aux questions évaluatives, on peut
dire en synthèse :


Efficacité : contribution limitée à l’appréciation de l’atteinte des objectifs du fait d’un bilan
essentiellement centré sur les réalisations.



Pertinence : des contributions à l’éclairage des enjeux liés à la biodiversité (cartographie
nationale des habitats, cartographie nationale des enjeux de biodiversité remarquable,
cartographie des forêts ultra-marines), mais en termes d’état des lieux et non sur la
capacité de la SNB à répondre à ces enjeux de biodiversité.



Autres questions : contributions encore plus limitées pour les mêmes raisons que pour
l’efficacité.

3.1.2.3. LES DOCUMENTS SUR LES ENGAGEMENTS DES REGIONS DANS LA SNB 2011-2020
La principale problématique concernant les apports du bilan des engagements en région est liée au
fait que l’analyse semble faite par rapport à la SNB 2004-2010 et non par rapport à l’actuelle (201120). Par exemple, l’analyse réalisée par l’UICN des stratégies régionales de la biodiversité (SRB) en
2011 parle de similitudes des SRB par rapport aux 10 programmes d’actions sectoriels (Cf. page 37
de l’étude), ces derniers ayant été mis en place dans le cadre de la première SNB et pas reconduits
ensuite. Les SRB faisant l’objet des monographies dans le cadre de cette étude ont toutes été
élaborées avant 2010 : Bretagne (2005-06), Ile-de-France (2006-07), Basse-Normandie (2007),
Picardie (2007-08), Languedoc-Roussillon (2007-08), Auvergne (2009), avec des périodes de mise en
œuvre d'environ une décennie. Par conséquent, la contribution des SRB aux objectifs de l’actuelle
SNB ne peut pas être formellement explicite à partir de la documentation.
Cependant, des éléments contributifs aux questions évaluatives peuvent être ressortis par analogie,
sachant qu’ils concernent formellement la SNB de la période précédente :


Efficacité. Les SRB font plutôt référence aux objectifs de la SNB mais de manière assez
formelle, comme rappel de cet échelon et pas forcément comme cadre stratégique pour une
déclinaison régionale.



Pertinence. Le panorama de l’implication des collectivités territoriales pour la préservation
de la biodiversité en France métropolitaine, réalisé en 2010 par l’UICN, cite cinq
principales causes d’érosion de la biodiversité (Cf. page 16 de l’étude) : la dégradation et la
destruction des milieux naturels, la surexploitation des ressources naturelles, la
généralisation des pollutions de diverses origines, le changement climatique, le
développement d’espèces exotiques envahissantes. Par ailleurs chaque monographie
régionale : 1) identifie des enjeux prioritaires pour la biodiversité et 2) développe dans un
chapitre ‘genèse’ le contexte d’élaboration et les principales motivations à s’engager dans
une SRB. En revanche, il n’y a pas vraiment d’analyse en termes de besoins des acteurs de
la société.
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Valeur ajoutée. Chaque monographie développe les principales réalisations et résultats,
mais cela peut être encore un peu tôt car la mise en œuvre est récente (ex. Auvergne,
Languedoc-Roussillon, Bretagne bilan 2009), ou alors sur un mode assez factuel et peu
analytique (ex. Basse-Normandie, Ile-de-France bilan 2009, Picardie). De ce fait, le chapitre
synthétique de chaque monographie concernant les principaux leviers d’actions, réussites
et valeur ajoutée identifiés parle logiquement plus du processus que des effets sur la
biodiversité. Les principaux points forts mis en avant sont principalement : 1) la démarche
participative lors de l’élaboration notamment qui contribue à une sensibilisation tant
interne à la Région qu’externe auprès des partenaires et collectivités ; 2) un progrès dans la
mise en cohérence de la politique régionale de la biodiversité avec les politiques
sectorielles ainsi que la mise en visibilité, lisibilité de cette politique régionale. Dans une
moindre mesure, quelques régions soulignent le renforcement de la légitimité régionale
sur le sujet de la biodiversité.



Freins et leviers. Chaque monographie comprend en synthèse un chapitre sur les
principaux freins et difficultés rencontrés. Il ressort principalement trois champs
particulièrement problématiques. Au niveau stratégique, la SRB n’est pas toujours assez
lisible, en particulier lorsque les enjeux et/ou les engagements n’ont pas été suffisamment
partagés. Au niveau de la mise en œuvre, les principales difficultés sont liées au faible
engagement des partenaires territoriaux (Région seule engagée) ainsi qu’à la faible
implication des services sectoriels. Enfin, un suivi-évaluation insuffisant, notamment
dans sa capacité à créer une dynamique collégiale constitue un autre frein particulièrement
souligné.



Cohérence. L’étude des stratégies régionales de la biodiversité de 2011 fait une analyse des
motivations à l’élaboration de ces stratégies (Cf. page 17). Concernant la cohérence externe
avec les orientations internationales, une des motivations majeures soulignées par les
régions est de positionner l'intervention régionale dans le contexte national, européen et
international, c’est-à-dire d’apporter la contribution régionale aux engagements de la
France (Convention sur la Diversité Biologique, Réseau Natura 2000, Stratégie de l’Union
Européenne pour la Biodiversité, SNB, Charte de l'Environnement). Concernant la
cohérence interne, une autre motivation majeure vise à structurer et donner plus de
cohérence à l'intervention de la Région en matière de préservation du patrimoine
naturel afin notamment de lui donner plus de lisibilité et de visibilité en interne et en
externe (« donner à voir ce que fait la Région »). Enfin, trois motivations majeures
concernent le souci de la cohérence externe : 1) favoriser et améliorer l'intégration de la
biodiversité dans les différentes politiques sectorielles du territoire ; 2) renforcer la
synergie et la complémentarité entre les interventions des différents acteurs du territoire
concernés par la préservation du patrimoine naturel, en élaborant un cadre de référence
commun11 et 3) renforcer le positionnement stratégique du Conseil régional en matière de
préservation de la biodiversité. D’ailleurs, ce sont des résultats qu’on retrouve en
appréciations positives ou négatives dans les analyses des monographies régionales (Cf.
les deux paragraphes sur la valeur ajoutée et les freins et leviers mentionnés ci-dessus).



Efficience. Les monographies n'identifient pas les moyens humains (éventuellement des
éléments épars sur l'animation), en revanche elles donnent des informations sur les
moyens financiers, réglementaires, fonciers, modalités du faire (contractualisation,
convention, programme d’actions, appel à projets, etc.).

3.1.2.4. LES DOCUMENTS SUR LES ENGAGEMENTS DES ACTEURS DANS LA SNB 2011-2020
Globalement, par rapport à la cible qui est l’ensemble de la société civile, le dispositif
d’engagement des acteurs avait en 2017 (et depuis 2012, date de sa mise en place) des résultats très

11

qui déterminerait des orientations stratégiques à l’échelle territoriale partagées par tous, et dans le cadre duquel les
différents partenaires pourraient ensuite positionner leur action en fonction de leurs compétences
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faibles, puisqu’à peine 500 structures avaient adhéré et encore moins étaient passées à l’action
(une centaine).
Les évaluations annuelles des engagements volontaires pour la reconnaissance SNB témoignent de
la contribution de chaque public cible (entreprises, établissements publics, collectivités territoriales,
associations, syndicats professionnels) aux orientations stratégiques et objectifs de la SNB. En effet,
lorsqu’ils déposent leur dossier sur la plateforme dédiée, les porteurs de projet sont invités à
mettre en avant un maximum de 3 objectifs qu’ils estiment aborder prioritairement au travers de
leur projet. Ces résultats sont disponibles annuellement pour la période 2013-2016 et en synthèse
pour la période 2012-2015 dans le mémoire de Nathalie GOGALLA (voir ci-dessus). D’après cette
synthèse, les acteurs ont globalement privilégié les orientations A « Susciter l’envie d’agir pour la
biodiversité », B « Préserver le vivant et sa capacité à évoluer » et F « Développer, partager,
valoriser les connaissances ».
Concernant la contribution du bilan des engagements 12 des acteurs à la réponse aux questions
évaluatives, on peut dire en synthèse :


Efficacité : contribution limitée pour trois raisons principales : (1) les évaluations à miparcours des projets (une cinquantaine) donnent uniquement des informations sur
l’avancement des projets, (2) les évaluations finales des projets donnent des informations
sur les réalisations et les résultats mais pour une dizaine de projets seulement et (3) on n’a
pas de lien aux objectifs de la SNB en dehors du déclaratif initial (Cf. ci-dessus).



Pertinence : l’analyse des lauréats par secteur d’activités fait ressortir quelques constats
intéressants concernant la pertinence du dispositif en termes de mobilisation des secteurs à
enjeux vis-à-vis de la biodiversité (activités en lien plus ou moins direct avec la
biodiversité).



Valeur ajoutée : les évaluations ex-ante des projets ont un critère sur la plus-value
biodiversité du projet (dit caractère additionnel 13) mais il n’est disponible que pour 2016.
Le bilan 2013 fournit quelques critiques vis-à-vis de l’utilité de la SNB soulignant qu’elle
est peu connue au sein de l’administration, qu’elle ne facilite pas l’obtention de contrats
ou les démarches réglementaires et qu’elle offre peu de reconnaissance à l’externe
(clients, associations). Enfin, le bilan 2016 intègre une analyse des principaux points
positifs et négatifs retenus par les lauréats : (+) crédibilité interne, structure et cohérence
du programme d’actions, connaissance de l’engagement ; (-) accompagnement État,
valorisation de l’engagement, durée engagement (trop courte).



Freins et leviers : le bilan 2016 intègre une analyse de ces derniers : en particulier, dans les
freins, l’engagement n’entraîne pas la visibilité et la synergie escomptées.

3.1.2.5. LES DOCUMENTS SUR LES INDICATEURS DE SUIVI DE LA SNB 2011-2020
L’ONB s’est vu confier en 2011 le développement d’indicateurs pour suivre la mise en place des
objectifs de la SNB (OCDE, 2016). En 2018, on retrouve environ 98 indicateurs sur le site de l’ONB
(http://indicateurs-biodiversité.naturefrance.fr) (AFB, 2018). On distingue des indicateurs relatifs
d’une part aux moyens (actions menées) et d’autre part aux résultats (état de la situation), ainsi que
des indicateurs portant soit sur des aspects généraux, soit sur des aspects particuliers.
Ces indicateurs ne permettent pas d’évaluer l’atteinte des objectifs de la SNB, car ils ne sont pas
calqués sur les objectifs. Ils recouvrent plusieurs orientations et objectifs de la SNB. La quantité
d’indicateurs est très hétérogène en fonction des objectifs (GOGALLA N., 2018).

12

13

D’après le support de présentation de l’évaluation à mi-parcours d’I Care en 2013 et le rapport d‘évaluation à mi-parcours
et finale d’Oréade Brèche en 2016.
Les objectifs du projet vont-ils au-delà de ce qui est imposé par la réglementation ? Le projet représente-t-il un saut
qualitatif ou quantitatif par rapport aux activités passées du porteur ?
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Les indicateurs sont plus ou moins pertinents et détaillés selon les thématiques. Certains sont
associés à beaucoup d’objectifs à la fois, d’autres sont totalement absents sur certains objectifs et
d’autres encore ne sont adossés à aucun objectif. De plus, ils ne permettent pas d’avoir une
appréciation globale de l’objectif car ils ne ciblent souvent que des aspects très particuliers, voire
symboliques. Gogalla (2018) souligne le paradoxe entre le pari de la SNB, qui est de s’appuyer sur
des démarches volontaires, et le manque de données relatives à la sensibilisation et à la
connaissance structurées dans la SNB. En 2018, 24 indicateurs de l’ONB ont été évalués par la
Fondation pour la Recherche et la Biodiversité (ce travail est réalisé périodiquement pour couvrir
tous les indicateurs). Il en résulte que lorsqu’ils sont correctement rattachés, les indicateurs
répondent globalement bien aux orientations stratégiques et aux objectifs. Cependant, il existe un
réel manque de précision pour la plupart des indicateurs. Les titres des indicateurs peuvent parfois
porter à confusion, les photos et illustrations comportent des erreurs et ne sont pas des plus
pertinentes vis-à-vis du message véhiculé, les descriptions ne sont pas assez précises, certaines
notions sont confondues dans les fiches (par exemple, entre zones humides et milieux humides,
indicateur et indice…), les valeurs cibles ne sont pas toujours indiquées et les messages et valeurs
véhiculés par l’indicateur ne sont pas toujours clairs. Les sources ne sont également pas assez
détaillées et les liens avec la biodiversité sont évalués comme peu évidents ou limités. Enfin, les
informations disponibles sur le site de l’ONB sont parfois insuffisantes pour analyser les
indicateurs (FRB, 2019). Globalement, les indicateurs permettent d’établir des constats sur
quelques pressions ciblées, l’état dégradé des écosystèmes et la détérioration des espèces, mais
ils ne participent pas à évaluer le moyen de stopper cette érosion. Les objectifs de la SNB ne
sont pas toujours dotés d’éléments permettant de les évaluer (GOGALLA N., 2018)14.
Enfin, il existe une forte attente quant au futur de l’ONB (AFB, 2018). Il est recommandé d’apporter
plus de précision aux titres, descriptions, et explications fournies sur les indicateurs, ainsi que des
bases de données plus fiables. Il semble également primordial qu’un lien direct et clair soit établi
entre les indicateurs et la biodiversité et que les indicateurs soient rattachés à des objectifs
présentant de réelles valeurs cibles, afin d’en assurer le suivi (FRB, 2019). L’ONB devra
également s’assurer que les indicateurs soient déclinés territorialement, et particulièrement en
outre-mer. On peut noter que, depuis la prise en charge par l’AFB, une refonte de l’ONB et de
nouveaux indicateurs sont en cours d’élaboration (GOGALLA N., 2018).

14

Au delà de ces éléments bibliographiques, voir également notre propre analyse des indicateurs de l’ONB plus loin dans
ce rapport (point 4.1.2) et en annexe 5.
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3.1.2.6. LES DOCUMENTS SUR LES STRATEGIES INTERNATIONALES ET LEUR LIEN AVEC LA
SNB 2011-2020
La France est signataire de la Convention sur la Diversité Biologique, et les parties prenantes de
cette convention se réunissent régulièrement sous forme de Conférence des Parties (COP). Lors de
la COP de 2010, à Nagoya (Japon), a été adopté un Plan stratégique échelonné sur 10 ans (20112020) comportant 20 objectifs principaux – les « Objectifs d’Aïchi » - organisés en 5 buts
stratégiques. La SNB 2011-2020 correspond donc à la contribution de la France à ce plan
stratégique. L’élaboration de la SNB ayant précédé la conférence de Nagoya, les objectifs de la SNB
ne peuvent être formellement considérés comme une déclinaison des objectifs d’Aïchi. Une
certaine correspondance entre les objectifs d’Aïchi et les objectifs de la SNB 2 existe cependant,
notamment au niveau des 5 grandes orientations et d’une moitié environ des objectifs proprement
dits, donnant à penser que les rédacteurs de la SNB 2011-2020 avaient probablement connaissance
d’une « préfiguration » de ce qui allait être adopté à Nagoya.
En tant que partie prenante de la CDB, la France est tenue de transmettre régulièrement des
rapports au Secrétariat de la CDB sur la mise en œuvre de ses engagements internationaux. La
période de la SNB 2011-2020 est concernée par le cinquième rapport de la France (RN05), parue en
2014, et par le sixième rapport (RN06) parue en 2019. L’État y fait le bilan de ce qu’il estime avoir
entrepris pour honorer ses engagements internationaux. Les actions listées dans ces rapports sont
organisées selon les objectifs d’Aïchi — mais une correspondance entre ces objectifs d’Aïchi et les
objectifs de la SNB est généralement mentionnée dans ces rapports. Le niveau d’avancement de ces
actions au regard de l’atteinte de chacun des objectifs d’Aïchi est estimé dans ces rapports par
l’État lui-même (autoévaluation). En termes d’évaluation de l’atteinte des objectifs, une synthèse
est réalisée par la CDB à partir des informations fournies par les parties prenantes, sous une forme
visuellement assez « parlante » :

Enfin, il existe également une stratégie de l’Union Européenne pour la biodiversité, intitulé « La
biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel - stratégie de l’UE à l’horizon 2020 », qui
s’inscrit plus largement dans la stratégie globale de l’UE pour la décennie, appelée « UE2020 : Pour
une croissance intelligente, durable et inclusive ». Cette stratégie européenne comprend 6 grands
objectifs et, à la différence des objectifs d’Aïchi, sa logique de construction est assez différente de
celle de la SNB 2011-2020. La stratégie de l’UE est en effet assez fortement axée sur les domaines de
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compétences principaux de l’UE tels que les directives Natura 2000 sur les habitats et les oiseaux,
ou les politiques agricole et de pêche communes.

3.1.2.7. LES DOCUMENTS PORTANT SUR LA SNB 1
La première SNB concerne la période 2004-2010 et avait pour but de « stopper la perte
de biodiversité d’ici 2010 ». Après un rappel des enjeux, cet objectif était décliné en finalités
concernant chacune des composantes essentielles du vivant : les gènes, les espèces, les habitats, les
écosystèmes, et leur traduction dans une trame écologique. La stratégie est structurée en quatre
orientations transversales : (1) mobiliser tous les acteurs, (2) reconnaître sa valeur au vivant, (3)
améliorer la prise en compte par les politiques publiques et (4) développer la connaissance
scientifique et l’observation. Elle a été essentiellement écrite par le MTES et déclinée en dix plans
d’actions sectoriels (Patrimoine naturel, Agriculture, International, Urbanisme, Infrastructures de
transports terrestres, Mer en 2005, puis Forêt, Outre-mer, Recherche en 2006 et Tourisme en 2009).
Le MTES propose un bilan sous forme de brochure qui présente des exemples d’actions réalisées
dans le cadre des plans sectoriels (1) sur chacune des finalités puis (2) sur chacun des 4 axes
stratégiques (+ un axe territoires) avant (3) de proposer un chapitre sur la gouvernance et les
perspectives post 2010. Il s’agit d’un document synthétique et pédagogique, non exhaustif, qui met
l’accent sur des témoignages d’acteurs clés et fait le focus sur quelques projets et outils. Un
commentaire précise que l’objectif global de « stopper la perte de biodiversité » n’a pas été atteint
mais le document ne constitue pas un bilan détaillé de la mise en œuvre de la stratégie. L’idée
est de montrer le chemin parcouru en valorisant quelques initiatives qui ont fonctionné et
d’énoncer les défis à relever par la prochaine SNB 2011-2020 alors en cours d’élaboration.
Le CGAAER et le CGEDD ont par ailleurs été missionnés pour dresser un bilan de la SNB 20042010, réfléchir à ses évolutions possibles et proposer des recommandations notamment en termes
de gouvernance et de cohérence globale, dans la perspective de sa révision. Ils décrivent la genèse
de la SNB en soulignant les difficultés rencontrées (ambiguïté de la sémantique, réorientation
insuffisante des autres politiques en dépit de certains progrès accomplis, faible appropriation du
concept de biodiversité par rapport aux notions antérieures, articulation problématique avec
d'autres stratégies et politiques sectorielles). Il en ressort que l’élaboration a été principalement
centrée autour de la cellule biodiversité du ministère de l’environnement (avec quelques ONG et
quelques membres de la communauté scientifique), sans suffisamment associer les collectivités et
les entreprises dont les activités ont un impact direct ou indirect sur la biodiversité (qui ne sont
pas non plus associées dans la mise en œuvre). Puis ils dressent un bilan des actions transversales
et des 10 plans d'actions des ministères à partir de la bibliographie et surtout d’entretiens auprès
de divers acteurs. Il en ressort que les moyens mobilisés ont été insuffisants pour répondre à
l’importance des défis : manque de portage politique, de cadrage conceptuel et méthodologique,
de moyens en personnel et financiers. Les plans d’action sectoriels ont été hétérogènes et ont
manqué de visibilité en interne. Le manque de hiérarchisation entre la stratégie pour la
biodiversité et les diverses politiques et stratégies en faveur de la protection de l’environnement
a fait défaut. La mesure des résultats et impacts n’est pas réalisée ici, faute d’indicateurs et de
dispositif d’évaluation adapté, le bilan s’en tient à donner des indicateurs de moyens mis en
œuvre.
Les perspectives pour une SNB rénovée proposent de rappeler l'objectif principal et de reformuler
les axes d'une stratégie rénovée, puis un scénario de gouvernance impliquant fortement l'ensemble
des parties prenantes (avec une territorialisation avancée dont la trame verte et bleue comme
support majeur).

3.1.2.8. POINTS CLES DE CETTE SYNTHESE DES ELEMENTS DISPONIBLES
On peut retenir de cette analyse des éléments bibliographiques relatifs à la SNB disponibles pour le
référentiel de l’évaluation et la réponse au questionnement évaluatif :


Une absence de vision d’ensemble des actions engagées, pour chaque famille d’acteurs et
sur l’ensemble de la période, interrogeant « en creux » l’enjeu de la définition du périmètre
des actions à prendre en compte (voir plus loin).
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Des tentatives existantes pour apprécier l’atteinte des objectifs :
o

Soit en tentant de relier les engagements des acteurs aux objectifs (acteurs de la
société civile, État)

o

Soit à travers la mobilisation des indicateurs existants (ONB)

o

Soit enfin à partir du rapportage à la CDB (RN06)



Ces tentatives font toutes l’objet de fortes limites, et ne permettent pas de disposer d’une
appréciation solide d’un « niveau d’atteinte » des différents objectifs. Ce constat justifie la
pertinence de la présente démarche de bilan - pour tenter de dépasser ces limites - et
souligne « en creux » certaines limites de la logique d’action de la SNB : caractère
systémique et croisée des objectifs, absence de liens entre actions et objectifs, objectifs
définis sans cibles et indicateurs associés.



Une appréciation des points forts et des points faibles du dispositif d’engagements des
acteurs, mais plutôt sous l’angle de sa mise en œuvre que de ses effets sur la biodiversité.
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3.2. Le référentiel d’évaluation
3.2.1. Les enjeux de périmètre
3.2.1.1 PERIMETRE TEMPOREL : LA PERIODE EVALUEE
Le périmètre temporel du bilan évaluatif porte sur l’ensemble de la période de mise en œuvre de la
SNB, de 2011 à aujourd’hui. Cette période a été marquée par de nombreux évènements concernant
plus ou moins directement les politiques en matière de biodiversité à différentes échelles.
2004

Créat ion
IPBES
(2012)

COP10 CDB
Nagoya

International

(obj Aichi)
(2010)

Plan
stratégique
biodiv UE

Européen

Lepeltier

2020

COP15 CDB
Chine
(2020)

Stratégie
UE biodiv
(2011)

(2006)

Bachelot

2019

2016

2010

2007

Ollin

Juppé Borloo

NKM

Fillon

Hulot De Rugy

Brick Batho Martin Royal
Réf orme t errit oriale :
f usion Régions, élect ions,
loi NOTRe
(2015)

Grenelle
Enviro

National

(2007)

Loi Création AFB
Chef de filât
biodiv Régions

Loi
Loi Créat ion
Grenelle Grenelle ONB ?
1
2
(2011)
(2009) (2010)

(2016)

(2017)

SNDD révisée
2010-2013

SNDD
(2003)

SNB 2004-2010

SNB 2011-2020
Plan biodiversité
2018-2020

SRB « 1ère générat i on »
Régional

BN
2007

BZH
2007

IDF
2003
2007
2013

LR
2008

Pic
2008

SRB « 2ème générat i on »
Auv
2009

Cen
2011
Comité

de

CA
NPC
PACA
2012
2013
2014
pilotage
–29 novembre

BG
2013
2018

SRB « 3ème générat i on »
PDL
2018

?

1

Au niveau national, l’année 2016 marque un véritable tournant avec la « Loi biodiversité »15 qui
(1) donne une définition précise de la biodiversité, (2) crée l’Agence française pour la Biodiversité
(AFB), (3) repense la concertation en instaurant notamment le Comité national de la biodiversité
(CNB) et le comité national de la protection de la nature au niveau national. En 2018, Nicolas Hulot
annonce, à l’occasion du premier comité interministériel de la biodiversité (présidé par le Premier
ministre), un « plan biodiversité » visant à « à renforcer l’action de la France pour la préservation
de la biodiversité et à mobiliser des leviers pour la restaurer lorsqu’elle est dégradée ». Il est
structuré en 6 axes stratégiques, 24 objectifs et 90 actions mobilisant l’ensemble du gouvernement.
Son lien à la SNB n’est initialement pas perçu de manière homogène selon les acteurs (dispositif
venant succéder à la SNB ou bien dispositif de relance).
Au niveau régional, la réforme territoriale, avec les lois NOTRe et MAPTAM ont en outre entrainé
en 2015 un certain nombre de fusions de Régions et désigné les Régions comme chefs de file pour
la préservation de la biodiversité. La loi biodiversité a instauré les comités régionaux de la
biodiversité avec possibilité de créer des Agences régionales de biodiversité (ARB) et étendu les
stratégies régionales de la biodiversité à l’ensemble du territoire français. Les SRB mises en œuvre
entre 2011 et 2020 peuvent donc être de trois types : SRB de 1ère génération élaborée sous la SNB1,
SRB de 2ème génération élaborée sous la SNB actuelle mais avant 2016 et SRB de 3ème génération,
élaborée après 2016.
15

Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages adoptée en juillet 2016
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Il ressort de ces éléments de contexte que les analyses de la SNB 2011-2020 devront :
—

prendre en compte la SNB 1 au regard du levier important qu’elle mobilisait (animation
interministérielle) et de son influence sur plusieurs SRB ;

—

considérer au moins deux périodes distinctes dans la mise en œuvre : (1) la période
avant 2016 sur laquelle on a du recul pour en tirer des enseignements partagés et (2) les
évolutions à partir de 2017 qui vont impacter la mise en œuvre de la SNB 3.

3.2.1.2 PERIMETRE “SPATIAL” : LES ACTIONS A PRENDRE EN COMPTE
Le périmètre « spatial » du bilan évaluatif englobe l’ensemble de la SNB en tant que cadre public
global, qui propose des actions ad hoc explicitement liées à la stratégie mais vient également
mettre en perspective un ensemble de dispositifs préexistants ou non explicitement liées à la
stratégie. On peut distinguer les actions directement en faveur de la biodiversité (politiques des
aires protégées, trame verte et bleue…) et les autres actions pouvant impacter la biodiversité
(limitation de l’artificialisation des sols, réduction des pesticides, …).
Quelle influence ?

Actions
explicitement
liées à la SNB

Actions en
faveur de la
biodiversité
non
explicitement
liées à la
SNB

Autres actions
pouvant
impacter la
biodiversité

Quelle influence ?

Pour de nombreuses actions, la distinction entre les deux premiers cercles n’est pas évidente : TVB,
politique des aires protégées, Stratégies régionales... Ces actions sont en effet mentionnées dans la
SNB mais peuvent pour certaines par exemple être plus considérées comme une conséquence du
Grenelle de l’environnement que de la SNB elle-même.
Pour les actions menées au niveau de l’État, cette ambiguïté est renforcée par le fait qu’elles étaient
très explicitement liées à la SNB en début de période avec les engagements 2011-2013 mais qu’elles
n’ont par la suite pas été renouvelées sous cette forme. Après 2013, les engagements sont en effet
formulés lors de conférences environnementales plus larges et dans les feuilles de route pour la
transition écologique et les lettres de cadrage ministérielles beaucoup plus transversales et non
centrées sur la SNB (ni même sur la biodiversité). L’adoption de la loi biodiversité et la création de
l’AFB en 2016 ont ensuite entrainé des conséquences sur l’action de l’État en matière de
biodiversité, dont le lien à la SNB n’est pas non plus facile à apprécier. Enfin, le plan
gouvernemental interministériel pour la biodiversité annoncé en 2018 reprend en partie des actions
de la SNB, sans que le lien à la stratégie ne soit explicite. Le 6ème rapport national sur la mise en
œuvre de la convention sur la Diversité Biologique (RN06) permet de dresser un bilan actualisé de
ce que l’État a entrepris pour honorer ses engagements internationaux (selon les objectifs d’Aichi).
Il regroupe des actions relativement hétérogènes (des actions structurantes comme la création de
l’AFB et d’autres très ponctuelles).
Pour les Régions et les Départements, il s’agit de prendre en compte les SRB de différentes
générations, mais aussi d’inclure les autres politiques dédiées à la biodiversité (SRCE, espaces
protégés, PNR, ENS…) et de considérer les autres actions de ces collectivités ayant un impact
indirect sur la biodiversité (aménagement, foncier…)
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La situation est plus simple pour les entreprises, puisque le dispositif SNB d’adhésion et
d’engagement constitue un vecteur explicite. Il paraît néanmoins intéressant de regarder d’une
part ce qu’ont fait ces entreprises au-delà de leurs engagements « officiels » et d’autre part si ces
engagements ont pu diffuser dans leur réseau d’acteurs (par exemple démultiplication en incitant
les membres du réseau à s’engager et/ou en mettant en place des actions qui se déclinent avec
leurs membres...).
La définition du périmètre des actions à prendre en compte au titre de la mise en œuvre de la SNB
est donc un enjeu important de ce bilan. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise frontière mais il est
nécessaire de stabiliser le vocabulaire et de définir une convention pour conduire la démarche
évaluative. Il s’agit de prendre en compte à la fois :
—

les actions explicitement liées à la mise en œuvre de la SNB, en particulier les
engagements 2011-2013 pour l’État, les SRB explicitement liées à la SNB et les actions des
entreprises inscrites dans le dispositif d’engagement ;

—

les actions en faveur de la biodiversité non explicitement liées à la SNB, mais sur
lesquelles cette dernière est susceptible d’avoir eu une influence ;

—

les autres actions pouvant impacter la biodiversité en tentant de caractériser l’influence
de la SNB sur ces différents types d’actions.

3.2.2. La reconstitution de la logique d’action
Comme explicité plus haut, dans le document de présentation de la SNB 2011-2020, chacun des 20
objectifs est détaillé par un paragraphe littéraire avec des exemples d’actions structurantes, mais il
n’y a pas de véritable déclinaison de la stratégie en plan d’action opérationnel. De ce fait, comme
l’a montré l’analyse des bilans des différents dispositifs, il est souvent difficile de « rattacher » les
actions menées par les différentes parties prenantes aux objectifs de la SNB : seuls les engagements
de l’État entre 2011 et 2013 ont fait l’objet d’un tel rattachement, et concernant les engagements des
acteurs, c’est seulement sur une base déclarative qu’ils peuvent être reliés aux objectifs (voir plus
haut la synthèse de ces « déclarations » effectuée par Nathalie GOGALLA).
Si l’on définit la logique d’action d’une politique publique par les liens de causalité entre les
objectifs recherchés et les moyens mis en œuvre pour les atteindre, celle de la SNB apparaît donc
incomplète puisque (1) 20 objectifs sont clairement définis, (2) un principe d’action est retenu “la
mobilisation volontaire des acteurs”, (3) des dispositifs d’engagements sont mis en œuvre, mais (4)
les liens entre ces différents éléments, c’est-à-dire la manière dont chaque dispositif est censé
contribuer à chaque objectif, ne sont pas précisés.
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Engagements
de l’Etat

?

Mobilisation
volontaire
des acteurs

Engagements
volontaire des
acteurs

Elaboration
de stratégies
régionales

Afin de pouvoir instruire la question de l’efficacité, c’est-à-dire du degré d’atteinte des différents
objectifs de la SNB, il importait donc de pallier, au moins en partie, à ce caractère incomplet de la
logique d’action. Ce travail a été réalisé en plusieurs étapes, en mobilisant les éléments disponibles
décrits plus haut :
1) Sélection de certains objectifs pour instruire cette logique d’action
Comme mentionné plus haut, une sélection d’objectifs de nature variée a été effectuée avec le
comité de pilotage afin de réduire le périmètre d’analyse et pouvoir effectuer ce travail de
reconstitution de la logique d’action. Il s’agit pour rappel des objectifs suivants :
—

Objectif 2 « Renforcer la mobilisation et les initiatives citoyennes »

—

Objectif 3 « Faire de la biodiversité un enjeu positif pour les décideurs » et 7 « Inclure la
préservation de la biodiversité dans la décision économique »

—

Objectifs 5 « Construire une infrastructure écologique incluant un réseau d’espaces protégés »
et 6 « Préserver et restaurer les écosystèmes et leur fonctionnement »

—

Objectif 11 « Maîtriser les pressions sur la biodiversité »

2) Analyse de la logique d’action intentionnelle à partir du document SNB et de la SRB
Bourgogne
Une première approche de reconstitution de la logique d’action consiste à s’intéresser aux
« intentions » c’est-à-dire aux documents explicitant la politique évaluée - ici la SNB - afin de tenter
d’y « lire » des liens entre objectifs et moyens de les atteindre. Pour cela, comme présenté plus haut
dans l’analyse bibliographique, nous disposons :
—

Dans la description de la SNB, d’un paragraphe littéraire détaillant chaque objectif avec des
exemples d’actions structurantes (vraisemblablement non exhaustives) ;

—

D’une stratégie régionale, celle de la Bourgogne, bien articulée avec la SNB 2011-2020, dans
laquelle il est relativement possible de faire le lien entre les actions proposées (pour la
Bourgogne) et les objectifs de la SNB. On peut donc considérer les actions de la SRB
Bourgogne comme des exemples d’actions attendues comme contributrices à tel ou tel objectif
de la SNB. Là encore ce repérage n’a aucune vocation à l’exhaustivité puisque d’autres SRB
auraient pu envisager d’autres actions pour un même objectif. La Bourgogne a néanmoins été
la seule SRB analysée à ce stade car seule SRB à décliner de façon aussi explicite les objectifs
de la SNB 2011-2020.

Le schéma ci-après présente le résultat de cette deuxième étape pour l’un des objectifs retenus,
l’objectif n° 11.
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Logique d'action intentionnelle

Promotion et utilisation de matériaux
à faible impacts sur la biodiversité
Limitation de l'artificialisation des
espaces
Transparence écologique des
infrastructures de transport

Objectif 11
Maîtriser les pressions sur la
biodiversité

Bonnes pratiques en matière de
prévention et de lutte contre les
espèces exotiques envahissantes
Lutte contre les substances toxiques et
toutes les formes de pollution
Suivre et prendre en compte les effets
cumulés de ces pressions
Accorder une attention particulière
aux écosystèmes les plus fragiles ou
menacés comme les mangroves, les
récifs coralliens, les zones humides, les
forêts primaires, les estuaires, les
nourriceries,... et aux zones à forte
emprise par les activités humaines,
notamment outre-mer

Analyse de la stratégie SNB à
partir du paragraphe qui décrit
plus ou moins les actions
envisagées derrière chaque
objectif

Aménager le territoire et gérer l’espace
urbanisé en intégrant les enjeux de
biodiversité
Faire de la biodiversité un atout pour la
production agricole
Développer la prise en compte de la
biodiversité dans les systèmes de
production sylvicole
Assurer la durabilité des stratégies
d’entreprises et des procédés
d’exploitation et de transformation des
ressources naturelles
Intégrer les enjeux de préservation de la
biodiversité dans les pratiques de pleine
nature

Actions de la SRB
Bourgogne
rattachées à cet
objectif de la SNB

3) Analyse des réalisations associées à chaque objectif à partir des sources bibliographiques
Une deuxième approche possible pour reconstituer la logique d’action consiste à se placer non plus
a priori (intentions) mais a posteriori et donc à s’intéresser aux réalisations c’est-à-dire aux actions
conduites, et à tenter de les relier aux objectifs de la SNB. Pour cela, comme présenté plus haut
dans l’analyse bibliographique, nous disposons :
—

d’un bilan des engagements de l’État entre 2011 et 2013, avec un lien explicite aux différents
objectifs de la SNB 2011-2020 ;

—

du sixième rapport national (RN06) de la France sur la mise en œuvre de la Convention pour
la Diversité Biologique (CDB), qui dresse un bilan actualisé de ce que l’État estime avoir
entrepris pour honorer ses engagements internationaux. Les actions listées dans ce rapport
sont organisées selon les objectifs internationaux — dits objectifs d’Aichi — mais une
correspondance existe entre ces objectifs d’Aichi et les objectifs de la SNB. Cette
correspondance est néanmoins plus ou moins univoque, c’est-à-dire qu’il y a parfois plusieurs
objectifs de la SNB qui correspondent au même objectif d’Aichi, et il y a également quelques
objectifs de la SNB qui n’ont pas d’équivalent dans les objectifs d’Aichi. On peut donc sur la
base de ce rapport faire un lien entre l’action de l’État et les différents objectifs de la SNB, mais
la reconstitution de ce lien reste non exhaustive ;

—

de plusieurs typologies des actions engagées par les acteurs volontaires et retenus pour
intégrer le dispositif d’engagement des acteurs. Compte tenu de la nature très variée des
acteurs engagés, les actions qu’ils ont proposé de mener sont en effet extrêmement diverses, et
il n’en existe ni liste exhaustive ni correspondance avec les objectifs de la SNB. Les prestataires
privés qui sont intervenus en appui à la mise en œuvre de ce dispositif d’engagements des
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acteurs ont toutefois produits des typologies de ces actions, pour rendre compte de leur
diversité. A partir de ces typologies, il est donc possible de proposer des liens entre certains
types d’actions et certains objectifs de la SNB, comme a tenté de le faire le groupement
EPICES/BIOTOPE.
Concernant les actions menées par les Régions, il n’a pas été possible de les intégrer dans cette
deuxième approche pour reconstituer la logique d’action en l’absence de bilans ou d’évaluations
des SRB mis à notre disposition.
Le schéma ci-après présente le résultat de cette troisième étape pour l’un des objectifs retenus,
l’objectif n° 3.
Réalisations
Etat

EFESE Evaluation Française des
Ecosystèmes et des Services
Ecosystémiques

Objectif 3
Faire de la biodiversité un enjeu
positif pour les décideurs

Travaux sur la comptabilité du
capital naturel : comptes forêt
française, publication annuelle
des nouveaux indicateurs de
richesse

Aucun engagement
2011/2013 sur cet
objectif O3

Acteurs
Formation du personnel pour
créer une culture partagée et
favoriser le changement de
pratiques
Innovation "Biodiversité et
Economie"
Coopération avec le secteur de
la recherche et de l'éducation
Création d'outils pour former,
informer et inciter à agir en
faveur de la biodiversité
Création d'outils métiers (guide
de bonnes pratiques,
intégration des impacts sur la
biodiversité dans les décisions
d'investissements...)
Création de réseaux d'échanges
biodiversité interne

Source : Engagements Etat
(2011-2013 et RN06)

Source : Typologie engagements acteurs

4) Mise en regard de ces éléments et des indicateurs de l’ONB
La quatrième et dernière étape consiste à mettre en regard, pour chacun des objectifs retenus, les
intentions et les réalisations. Il est également tentant de compléter cette mise en regard par les
indicateurs de l’ONB associés à chacun des objectifs. Cette deuxième mise en regard n’est
cependant pas toujours possible car, comme explicité plus haut, les indicateurs proposés par l’ONB
ne couvrent pas tous les objectifs de la SNB et ne les éclairent que de façon très imparfaite.
Le schéma ci-après présente le résultat de cette dernière étape pour l’un des objectifs retenus,
l’objectif n°6, auquel il est possible d’associer deux indicateurs de l’ONB (gauche du schéma).
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Logique d'action intentionnelle

Réalisations
Etat

Augmenter la superficie des
écosystèmes protégés

Objectif 6
Préserver et restaurer les
écosystèmes et leur
fonctionnement

Veiller à leur fonctionnalité,
notamment en réduisant leur
fragmentation

Développer et promouvoir l'ingéniérie
écologique

Renforcement de la mise en réseau et de
la préservation des sites naturels
remarquables

Mise en œuvre de mesures de maintien et
de restauration des services écologiques
(lors de la conception et de la mise en
œuvre (1) des projets de développement
ou d’aménagement du territoire et (2) des
modes d’exploitation des ressources
naturelles et de gestion des milieux
(naturels, agricoles, forestiers, urbains...),
notamment dans les zones sensibles

Amélioration des mécanismes de
compensation écologique

Acteurs

Volet biodiversité du plan
national
d’adaptation au changement
climatique

Développement de la continuité
écologique et prise en compte de la
biodiversité dans les travaux
d'aménagement et en agriculture

Définition d’une politique de
conservation des habitats

Engagement vers une gestion plus
responsable des milieux en évitant les
sources de pollution

Lancement de l’évaluation
française des écosystèmes et des
services écosystémiques (EFESE)
Mise en œuvre du plan d’actions
zones humides
Réalisation de listes rouges des
écosystèmes (UICN)
Développement de protocoles en
faveur de la préservation de la
biodiversité

Restauration de milieux dégradés et
soutien à la conservation des espèces
Plans de gestion des espaces naturels

Programmes de restauration/création
d'habitats et de réserves naturelles
Restauration/renforcement des TVB

Signature d'un contrat Natura
2000 pour chaque site naturel du
ministère de la Défense éligible

Analyse de la stratégie SNB à partir
du paragraphe qui décrit plus ou
moins les actions envisagées derrière
chaque objectif

Source ONB

Actions de la SRB
Bourgogne rattachées à
cet objectif de la SNB

Source : Engagements Etat

Source : Typologie engagements acteurs

(2011-2013 et RN06)

L’ensemble de ce travail de reconstitution de la logique d’action de la SNB 2011-2020 est détaillé en
annexe 7. Il s’en dégage un certain nombre d’éléments utiles pour la finalisation du référentiel et la
réalisation de l’évaluation proprement dite, comme notamment :
— la mise en évidence de fortes « proximités » entre certains objectifs de la SNB, parce qu’ils
concernent peu ou prou les mêmes cibles et que les actions pressenties pour les atteindre sont
quasiment les mêmes. C’est le cas par exemple des objectifs n°3 « Faire de la biodiversité un enjeu
positif pour les décideurs » et n°7 « Inclure la préservation de la biodiversité dans la décision
économique », ou des objectifs n°5 « Construire une infrastructure écologique incluant un réseau
cohérent d’espaces protégés » et n°6 « Préserver et restaurer les écosystèmes et leur
fonctionnement ». Lorsque de telles « proximités » ont été mises en évidence, il a été décidé qu’il
fallait les prendre en compte dans l’analyse de l’atteinte des objectifs en les traitant conjointement ;
— la mise en évidence de certains questionnements pouvant permettre de préciser ou de
décliner en sous-questions le questionnement évaluatif global de l’évaluation. On peut ainsi se
demander, par exemple, pourquoi l’État semble s’être peu engagé sur l’objectif n°3 et, a contrario,
pourquoi les acteurs semblent s’être peu engagés sur l’objectif n°11 ?
— la formulation, enfin, de premières hypothèses sur l’atteinte des différents objectifs : si les
indicateurs associés semblent souligner des progrès sur l’objectif 6, les tendances sont beaucoup
plus défavorables sur l’objectif 11. Cela accréditerait l’hypothèse selon laquelle la gestion
intentionnelle de la biodiversité - sous la responsabilité directe du MTES - est plus efficace que la
gestion effective, c’est-à-dire la maîtrise des pressions exercées par les activités anthropiques sur la
biodiversité, qui renvoient largement à l’action des autres ministères.

3.2.3. Le questionnement évaluatif et sa déclinaison en critères
Le CCTP de la mission confiée à EPICES/BIOTOPE proposait en annexe des pistes de questions
évaluatives. Ces dernières, classées suivant les critères classiques d’évaluation de politiques
publiques et déclinées en sous-questions, étaient relativement nombreuses. Une première analyse a
permis de les hiérarchiser en fonction de plusieurs critères :
—

Les priorités exprimées par les personnes rencontrées en entretien de cadrage ;

—

Les questions sur lesquelles il y a le moins d’éléments de réponse dans la bibliographie ;

—

Les questions pour lesquelles la suite de l’évaluation pourra apporter le plus de valeur
ajoutée, en fonction de leur faisabilité ;
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—

Les questions les plus utiles pour alimenter la réflexion stratégique prospective sur la
SNB 3.

Quelques questions prospectives supplémentaires sont en outre ressorties de cette analyse :
—

Comment la SNB 3 peut-elle mieux utiliser le cadre international ?

—

Comment entretenir une dynamique dans la durée ?

—

Quelle articulation entre SNB et Plan biodiversité ?

Cette analyse, mise en discussion lors du comité de pilotage du 29/11/2018, a permis, comme
mentionné ci-avant, de resserrer le questionnement. Les questions de cohérence externe
(articulation avec les stratégies internationales), d’efficience et de pertinence vis-à-vis des enjeux de
biodiversité sont ressorties comme moins cruciales et/ou plus difficiles à renseigner. Il a donc été
proposé de ne pas les retenir, sans pour autant s’empêcher d’être attentif à ces critères pour la
SNB3.
Les questions évaluatives « globales » finalement retenues sont les suivantes :
-

Q1. Efficacité : Quel degré d’atteinte des différents objectifs ?

-

Q2. Valeur ajoutée : Quel effet propre/plus-value de la SNB sur les actions menées par
l’État, les régions et les acteurs ?

-

Q3. Gouvernance : Dans quelle mesure le processus d’élaboration et de mise en œuvre de
la SNB a-t-il favorisé l’atteinte de ses objectifs ?

-

Q4. Cohérence : Quelles synergies et antagonismes de la SNB avec, d’une part, les
politiques régionales et locales en faveur de la biodiversité, et, d’autre part, les politiques
sectorielles et environnementales hors biodiversité ?

-

Q5. Pertinence : Quelles réponses de la SNB aux besoins et capacités des parties
prenantes ?

Ces questions ont ensuite été déclinées en critères évaluatifs, repris dans le tableau ci-après.
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Questions

Critères
Quels freins rencontrés par l'État pour faire de la biodiversité un enjeu positif pour les
décideurs ?
Quels freins rencontrés par les acteurs pour s'engager davantage sur la maîtrise des pressions
qu'ils exercent sur la biodiversité ?
Quelle efficacité des nombreux engagements de l'État sur la réduction effective des pressions
?

Q1. EFFICACITE
Quelles conséquences des engagements des acteurs sur leur gestion effective de la
Quel degré d'atteinte des biodiversité ?
différents objectifs ?
Quelles autres actions engagées au-delà des engagements officiels ?
Quelles actions engagées chez les adhérents qui n'ont pas été jusqu'à l'étape de l'engagement
officiel ?
Quelle diffusion des actions dans les réseaux des acteurs engagés ? (démultiplication)
Quelle contribution des politiques régionales et locales en faveur de la biodiversité à l'atteinte
des objectifs de la SNB ?
Les actions/engagements de l'État auraient-ils eu lieu à l'identique sans la SNB ?
Les actions/engagements des acteurs auraient-ils eu lieu à l'identique sans la SNB ?
Q2. VALEUR AJOUTEE
Quel effet propre de la SNB
Les actions/engagements des régions auraient-ils eu lieu à l'identique sans la SNB ?
sur les actions menées ?
Quelle plus-value de la SNB sur la sensibilité et la mobilisation citoyenne vis-à-vis de la
biodiversité ?
Comitologie
Q3. GOUVERNANCE
Dans quelle mesure le
processus d'élaboration et
de mise en œuvre de la
SNB a-t-il favorisé l'atteinte
de ses objectifs ?

Animation
Communication
Portage politique
Association des parties prenantes
Suivi et évaluation

Q4. COHERENCE
Quelles synergies et
antagonismes de la SNB
avec, d'une part, les
politiques régionales et
locales en faveur de la
biodiversité, et, d'autre
part, les politiques
sectorielles et
environnementales hors
biodiversité ?

Quelle contribution des politiques régionales et locales en faveur de la biodiversité aux
objectifs de la SNB ?
Quelle déclinaison de la SNB dans les actions de l'État aux différentes échelles territoriales ?
Quelles synergies et antagonismes des politiques sectorielles avec la SNB ?
Quelles synergies et antagonismes de la SNB avec les politiques environnementales hors
biodiversité ?

Les dispositifs de la SNB sont-ils adaptés aux besoins des différentes parties prenantes ?
Q5. PERTINENCE
Quelles réponses de la SNB
aux besoins et capacités Les besoins et capacités des parties prenantes en matière de biodiversité ont-ils
significativement évolués depuis 2010 ?
des parties prenantes ?
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3.2.4. Avancées et limites concernant le référentiel d’évaluation
Cette présentation du référentiel d’évaluation souligne les nombreuses avancées réalisées dans le
cadrage du bilan évaluatif de la SNB 2011-2020 :
— la nécessaire prise en compte des « fluctuations » au cours de la période évaluée, ainsi que des
évolutions du contexte politique et sociétal dans lesquelles s’inscrit cette politique ;
— l’établissement de « conventions » pour définir un périmètre sur lequel effectuer le bilan,
compte-tenu de l’absence d’un périmètre précis d’actions associées à la SNB, de par sa nature
de document stratégique visant surtout à exercer une influence sur l’ensemble des acteurs et
des actions intervenant de façon intentionnelle ou effective sur la gestion de la biodiversité ;
— l’association de types d’actions aux différents objectifs de la SNB, permettant de reconstituer a
posteriori une forme de logique d’action peu établie au départ ;
— la sélection de cinq questions évaluatives à traiter dans le cadre du bilan, et leur déclinaison en
critères permettant de cadrer les différents outils à mobiliser pour les instruire.
Si ces avancées sont clairement de nature à améliorer la portée évaluative du bilan, elles ne
sauraient cependant « compenser » certaines faiblesses initiales de la conception de la SNB absence de précision des actions attendues pour atteindre les objectifs, absence d’objectifs
quantifiés et d’indicateurs... - qui sont en elles-mêmes des facteurs explicatifs de ses résultats, et
qui rendent l’appréciation de ces derniers plus délicate.
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4. Réponses aux questions transversales
4.1. Q1. Efficacité : Quel degré d’atteinte des différents objectifs ?
4.1.1. Les problématiques méthodologiques de cette question
La première question qui se pose est de savoir s’il faut s’attacher à mesurer (1) l’atteinte des
objectifs « indépendamment » de la SNB ou (2) la contribution de la SNB à l’atteinte des
objectifs ? Compte tenu d’une part de la nature de la SNB et d’autre part de l’existence de la
question évaluative Q2 qui se concentre sur l’effet propre ou la plus-value de la SNB, nous
proposons de nous placer dans la première option.
Les objectifs de la SNB apparaissent ensuite particulièrement difficiles à évaluer car (1) la
logique envisagée pour les atteindre n’a pas été précisée, (2) les cibles n’ont pas été quantifiées et
(3) les indicateurs de suivi existants ne sont pas précisément liés aux objectifs. Pour rappel, ces
limites avaient déjà été pointées suite à l’analyse bibliographique (CGEDD, Gogalla, ONB) et le
travail de cadrage méthodologique avait amené à sélectionner 6 objectifs de nature variée parmi les
20 afin de réduire le périmètre d’analyse (A2 sur la mobilisation citoyenne, A3/C7 sur les
décideurs, B5/B6 sur les espaces protégés et les trames, les écosystèmes et leur fonctionnement, et
D11 sur les pressions)16. Les logiques d’action de ces 6 objectifs ont été reconstituées lors du travail
de cadrage sur le référentiel pour palier au caractère incomplet de la stratégie.
Enfin, comme le montre l’analyse bibliographique des bilans des engagements et comme en
témoignent eux-mêmes les acteurs engagés, ils ont peu mis en place de dispositifs d’évaluation
des effets de leurs engagements (lot 3).
Ainsi, la question de l’atteinte des objectifs de la SNB apparaît particulièrement complexe, et les
limites exposées ci-dessus pourraient justifier de renoncer à la traiter. Néanmoins, dans la mesure
où elle fait l’objet de beaucoup d’attentes17, les évaluateurs, en accord avec le comité de pilotage,
ont fait le choix de proposer des éléments de réponse, avec un mode de présentation des résultats
qui prend en compte le niveau de fiabilité que l’on peut y associer.

4.1.2. Les éléments disponibles dans l’ONB
Comme explicité dans l’analyse bibliographique ci-avant, les indicateurs proposés par l’ONB ne
permettent pas véritablement de mesurer l’atteinte des objectifs de la SNB et encore moins la
contribution de la stratégie dans ces avancées. L’ONB ne relie pas un indicateur à un objectif mais
à plusieurs, parfois très nombreux. Le nombre d'indicateurs d'évolution de la situation disponible
est variable (entre 5 et 18 pour les objectifs analysés) et plus ou moins « couvrant » selon les
objectifs.
Néanmoins, le suivi de la SNB et de ses objectifs étant une mission explicitement confiée à l’ONB, il
importait dans ce bilan de prendre la mesure des éléments disponibles dans cet observatoire. C’est
ce que propose le tableau ci-après pour les 6 objectifs sélectionnés pour traiter cette question de
l’efficacité18.

16

17
18

Les lettres renvoient aux orientations stratégiques de la SNB et les numéros aux objectifs, tels que mentionnés dans le
document de la SNB 2011-2020
Notamment pour ne pas “reconduire à l’identique” les mêmes objectifs dans la future SNB3, faute d’avoir pu les évaluer.
Voir tableau détaillé en annexe 5.
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Tableau présentant l’analyse des indicateurs de l’ONB rattachés aux objectifs étudiés pour
caractériser l’efficacité de la SNB (Case verte pour les indicateurs globalement « couvrants » et
case rouge pour les indicateurs globalement « peu couvrant »)
Au-delà de la caractérisation de la tendance d’évolution, l’absence de cible dans la SNB rend
difficile le jugement en termes d’atteinte des objectifs. Par exemple, la « disparition de certaines
espèces végétales ou animales » atteint pour la première fois en 2019 la deuxième position des
préoccupations environnementales derrière le climat, avec 32% soit une progression de 8 points en
2 ans. La tendance est donc positive mais on peut se demander si l’objectif de renforcer la
mobilisation citoyenne est pour autant réellement atteint.

Source : Rapport lot 4 Gouvernance

4.1.3. Les éléments mobilisables pour chaque objectif
Outre les éléments de l’ONB ci-dessus, les résultats des différents travaux thématiques ont été
analysés de manière transversale afin de caractériser les avancées pour chaque objectif sélectionné.
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 A2. MOBILISATION CITOYENNE
Les acteurs engagés placent cet objectif au premier rang de ceux que leurs actions ont permis
d’atteindre (lot 3).

Source : Rapport lot 3 acteurs impliqués dans le dispositif d’adhésion
et d’engagement volontaire
Les sondages et indicateurs de l’ONB montrent une nette progression récente (lot 4).

Source : Rapport lot 4 Gouvernance
Enfin, en ce qui concerne la contribution des actions régionales et départementales, l’analyse
menée (lot 2) conclut à une atteinte partielle de cet objectif 2. En effet, si le processus d’élaboration
des documents stratégiques (SRB ou équivalents) a permis de mobiliser les acteurs et d’insuffler
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une dynamique dans le monde associatif, cette dernière s’est parfois essoufflée par la suite. Les
initiatives citoyennes – sciences participatives notamment – se sont toutefois développées dans les
régions étudiées (Bourgogne Franche-Comté, Bretagne, Mayotte).

 A3/C7. BIODIVERSITE ET DECIDEURS
Les indicateurs de l’ONB montrent une certaine amélioration mais ils sont peu nombreux (5) et
peu « couvrants ».

Concernant les actions de l’État, les arbitrages apparaissent rarement favorables à la biodiversité
(lot 1).
Concernant les politiques énergie/climat, les services en charge des différentes politiques au
sein du MTES se connaissent mais l’articulation entre biodiversité et énergie/climat reste peu
visible dans les stratégies nationales et les arbitrages sur la compatibilité des politiques et
projets avec les enjeux de la biodiversité ne sont pas explicités (lot 1).
Quand un arbitrage doit être réalisé entre biodiversité
et énergie/climat, la SNB constitue-t-elle une
référence ?
(ex : implantation éoliennes/préservation couloir de migration ;
microcentrale/continuité écologique ) - 92 répondants

A quelle fréquence les arbitrages
rendus sont-ils favorables à la
biodiversité ?
Energie/Climat (91 répondants)

3%
20%

1%
30%
26%

40%

Jamais
Rarement
Parfois
Souvent

37%

43%

Non pas du tout

Plutôt non

Plutôt oui

Toujours

Oui tout à fait

Source : Rapport lot 1 État
Pour les acteurs des transports, la biodiversité est considérée avant tout comme une contrainte à
prendre en compte, en particulier parce qu’elle est au cœur des risques de contentieux juridiques
(lot 1). Cette prise en compte se fait avant tout au stade projet plutôt qu’à celui de la planification.
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Quand un arbitrage doit être réalisé entre
biodiversité et transports, la SNB constitue-t-elle
une référence ?
(par exemple, entre la construction d’une route et l’altération
d’une zone humide) - 84 répondants
1%

A quelle fréquence les arbitrages rendus sont-ils
favorables à la biodiversité ?
Transports (87 répondants)
1%

18%

3%

Jamais

24%
40%

Rarement

36%

Parfois
Souvent
36%
41%

Non pas du tout

Plutôt non

Plutôt oui

Toujours

Oui tout à fait

Source : Rapport lot 1 État
Concernant la politique agricole, la majorité des répondants considèrent que les arbitrages
rendus sont « rarement » voire « jamais » favorables à la biodiversité. Les enjeux biodiversité
apparaissent ainsi encore moins pris en compte au sein de la politique agricole que des deux autres
secteurs étudiés (énergie/climat et transport) (lot 1).
A quelle fréquence les arbitrages rendus
sont-ils favorables à la biodiversité ?
Agriculture (83 répondants)

(ex : préservation insectes/utilisation pesticides,
agrandissement exploitations /arrachage haies, …)
84 répondants

1%
17%

Quand un arbitrage doit être réalisé entre
biodiversité et agriculture, la SNB constitue-t-elle
une référence ?

13%
Jamais

23%

25%

Rarement
21%

Parfois
48%
Souvent
Toujours
52%

Non pas du tout

Plutôt non

Plutôt oui

Oui tout à fait

Source : Rapport lot 1 État
Les démarches régionales (lot 2) n’ont pas apportée une contribution significative à l’atteinte de ces
deux objectifs concernant l’entrée « décideurs ». En effet, s ‘ils ont été relativement bien pris en
compte dans les stratégies régionales, ils n’ont ensuite pas fait l’objet de mise en œuvre d’actions
significatives.
Les acteurs engagés placent quant à eux cet objectif de façon intermédiaire au sein de ceux que
leurs actions ont permis d’atteindre (lot 3). Quelques grandes entreprises intervenant dans la
gestion de l’espace (BTP, carrières, infrastructures de transports...) ont notamment intégré la
biodiversité dans leur modèle économique. Ceci s’explique par leur obligation de rendre des
comptes sur la biodiversité en lien avec les contraintes réglementaires, couplée avec leur besoin de
montrer que ce sont de « bons élèves », notamment dans le cadre de la commande publique,
centrale pour ces entreprises (lot 3).
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 B5/B6. INFRASTRUCTURES ECOLOGIQUES ET PRESERVATION DES ECOSYSTEMES
Concernant les objectifs de construction d’infrastructures écologiques et de préservation des
écosystèmes et de leur fonctionnement, on observe des tendances d’évolutions plutôt positives
mais contrastées. 10 indicateurs de l’ONB sur 18 montrent une tendance positive (protection zones
remarquables) tandis que les 8 autres affichent une tendance défavorable (fragmentation des
milieux naturels, diminution des surfaces en herbe, dégradation des zones humides…).
Au niveau régional, ces deux objectifs n’apparaissent que partiellement atteints (lot 2). En effet de
nombreuses actions sont mises en place à l’échelle régionale (SRCE, TVB à l’échelle de Pays, de
PLUI, etc.) mais tous les dispositifs ne sont pas efficaces – parce qu’insuffisamment prescriptifs
et/ou opérationnels notamment - et certains écosystèmes continuent de se dégrader.
Enfin, les acteurs engagés placent cet objectif de façon intermédiaire au sein de ceux que leurs
actions ont permis d’atteindre (lot 3).

 D11. MAITRISER LES PRESSIONS
Les indicateurs de l’ONB montrent des tendances d’évolution en majorité négatives concernant
la maitrise des pressions. Ce sont ainsi 9 indicateurs qui présentent une tendance d’évolution
défavorable (artificialisation, nombre d’espèces exotiques envahissantes, consommation de
produits phytosanitaires agricoles…) alors que 8 progressent favorablement (utilisation de
produits phytosanitaires non agricoles, pollutions cours d’eau…). A cela s’ajoute le fait que
l’impact sur la biodiversité de toutes les pressions cumulées est supérieur à l’impact qu’aurait
chacune de ces pressions prises individuellement, comme le précise la publication récente de
l’ONB sur la cartographie des menaces sur la biodiversité.
Les actions de l’État sur la maîtrise des pressions semblent avoir une efficacité limitée, à
l’exception des outils règlementaires (lot 1). La seule mobilisation volontaire apparaît insuffisante
aux yeux des acteurs sur cet objectif.

Dans quelle mesure les actions suivantes ont permis, selon vous,
d'atteindre l'objectif "maîtriser les pressions sur la biodiversité" de la
SNB ? (88 à 101 répondants selon les thèmes)
100%
90%
80%

13%

12%

0%

1%

13%

17%

16%

2%

5%

32%

70%

27%
36%

60%

Ne sait pas
Complètement

42%
50%

Significativement
40%
41%

Marginalement

44%

30%

32%

Pas du tout

20%
33%
10%

14%

10%

12%

TVB/SRCE (96 répondants)

Mise en œuvre des directives
européennes (DCE, DHFF, DO,
Natura 2000, DCSMM) (101
répondnats)

0%

Plan Ecophyto (88 répondants) Stratégie et réglementation sur les
espèces exotiques envahissantes
(98 répondants)

Source : Rapport lot 1 État
L’influence de la SNB sur les politiques sectorielles qui induisent des pressions importantes sur
la biodiversité est globalement faible, avec des configurations stratégiques différentes d’un
secteur à l’autre. Elle apparaît moins faible sur les politiques d’aménagement où la question de
l’intégration des enjeux de biodiversité est posée dès le stade de la planification que dans les
politiques de transport où la question ne semble réellement instrumentée qu’au stade projet par la
contrainte réglementaire. Concernant les politiques énergie/climat et agricoles, des liens avec la
SNB existent mais restent formels ou centrés sur des aspects minoritaires sans impact concret sur
l’ensemble du secteur (lot 1).
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En ce qui concerne l’action à l’échelle régionale et départementale, l’objectif de maîtrise des
pressions est considéré comme globalement non atteint. Comme la plupart des précédents, il a
pourtant été repris dans les documents stratégiques régionaux et souvent concrétisé en actions.
Mais ces actions se limitent souvent à un approfondissement des connaissances sur les pressions
(espèces invasives, changement climatique, artificialisation) et, à de rares exceptions près, ne sont
pas efficaces pour exercer une véritable maîtrise sur les pressions s’exerçant sur la biodiversité (lot
2).
Enfin, les acteurs engagés placent cet objectif parmi les derniers au sein de ceux que leurs actions
ont permis d’atteindre (lot 3, voir graphique ci-dessus). En outre, au sein des engagements, les
actions de réduction des pressions sont peu mises en avant, au profit d’actions qui relèvent plutôt
d’un rôle de contributeur « positif » à la gestion de la biodiversité (avec l’exemple typique de la
mise en place de ruches sur le toit d’entreprises).

 EN SYNTHESE, DES OBJECTIFS GLOBALEMENT NON ATTEINTS A L’HORIZON 2020
Intégrant les limites de l’exercice rappelées ci-dessus, un schéma de synthèse est proposé pour
tenter de résumer les progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs étudiés. Ce schéma est
directement inspiré de l’approche utilisée pour rendre compte de l’avancée des différentes parties
prenantes de la CDB sur les objectifs d’Aïchi. La forme des courbes est symbolique et n’est pas
représentative d’une dynamique réelle que l’on ne peut pas connaître faute d’indicateurs précis
dans le temps.

Au final, les objectifs étudiés ne sont globalement pas en voie d’être atteint à l’horizon 2020.
L’objectif 2 sur la mobilisation et les initiatives citoyennes apparaît comme le plus avancé. A
l’inverse, la maîtrise des pressions, qui constitue l’objectif 11, semble même avoir globalement
régressé sur la période puisque de nombreuses pressions sur la biodiversité présentent une
dynamique d’augmentation (artificialisation, pollutions, changement climatique, espèces
envahissantes…). Ce résultat peut être directement relié à certaines faiblesses de la théorie
d’action initiale évoquées ci-avant, en particulier le fait de penser pouvoir atteindre des objectifs de
résultats avec des leviers uniquement procéduraux comme la mobilisation des acteurs.
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4.2. Q2. Valeur ajoutée : Quel effet propre/plus-value de la SNB sur
les actions menées par l’État, les régions et les acteurs ?
4.2.1. La valeur ajoutée pour les services de l’État (lot 1)
La plus-value de la SNB est globalement jugée faible à très faible par les acteurs de l’État. Cette
hypothèse émise dès les entretiens de cadrage et l’analyse bibliographique, qui pointaient
notamment la faiblesse des engagements de l’État, se trouve confortée par les travaux thématiques.
L’effet propre apparait légèrement meilleur pour les actions relevant de la gestion intentionnelle
(aires protégées, TVB/SRCE, espèces exotiques envahissantes) ou les dispositifs peu controversés
(sensibilisation) alors qu’il est particulièrement réduit pour les actions relevant de la gestion
effective (pollutions diffuses agricoles, zones humides…). L’effet de la SNB est jugé significatif sur
la gouvernance par certains acteurs mais cela ne se traduit pas par un renforcement des moyens
humains qui sont considérés comme largement insuffisants au regard des ambitions affichées.

Selon vous, quel est le degré d’influence de la SNB sur vos cadres
d'action ? (entre 94 et 112 répondants selon les thématiques )
100%
90%

Nul
80%
70%

Très faible

60%
50%

Faible

40%

Significatif

30%
20%

Très
significatif

10%
0%
Gouvernance de TVB/SRCE (103
la biodiversité
réponses)
(110 réponses)

Création et
Campagnes
Espèces
Mise en œuvre Zones humides
Pollutions
Renforcement
gestion d'aires d’information et
exotiques
directives
(99 réponses) diffuses agricoles des moyens
protégées (97 mobilisation des envahissantes européennes
(94 réponses)
humains
réponses)
citoyens
(107 réponses) (DCE, DHFF, DO,
biodiversité (112
(107réponses)
Natura 2000,
réponses)
DCSMM) (110
réponses)

Source : Rapport lot 1 État
La SNB a essentiellement permis de faciliter l’organisation et la justification des actions (mais
peu de proposer un cadre de rapportage utile à l’administration ou être un levier de mobilisation
de financements).
Pour les acteurs de l’État « porteurs de biodiversité », la SNB n’a globalement pas constitué une
aide dans l’exercice de leurs missions. Le seul exemple de valeur ajoutée significative concerne
l’étude EFESE (évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques).
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La SNB vous a-t-elle aidé, au-delà de ces quelques
exemples, à mieux exercer certaines de vos missions
(planification, programmation, contrôle…) ?
(120 répondants)
Oui
16%

Non
84%

Source : Rapport lot 1 État

4.2.2. La valeur ajoutée pour les Régions (lot 2)
D’après les analyses du lot 2, les SRB élaborées sur la période 2011-2020 reprennent les grands axes
stratégiques de la SNB (les 6 orientations) et les objectifs de la SNB sont dans l’ensemble bien
déclinés dans les documents stratégiques régionaux tout en étant adaptés au contexte régional.
Certaines régions ont même explicitement présenté l’articulation avec la SNB dans des tableaux de
concordance (Pays de la Loire, Provence Alpes Côte d’Azur, Bourgogne, future SRB 3 ème génération
Bourgogne Franche Comté). Les dispositifs d’adhésion et d’engagement de la SNB ont également
été déclinés à l’échelle régionale, et certaines régions ont aussi élaboré des guides
d’accompagnement pour l’action et des fiches actions opérationnelles (Bourgogne, Pays de la Loire,
Occitanie) sur le même modèle que celui de la SNB pour optimiser la mise en œuvre de leur SNB.
Les SRB de troisième génération (post loi Biodiversité de 2016) intègrent des éléments du Plan
Biodiversité (axes stratégiques, objectifs voire actions) dans leur stratégie (Pays de la Loire,
Bourgogne-Franche-Comté). L’influence du Plan Biodiversité sur ces SRB se ressent aussi sur leur
forme : la déclinaison opérationnelle des objectifs est plus élaborée, et concrétisée par des « fiches
actions ». En outre, ces SRB de troisième génération développent en général davantage des enjeux
économiques et la mise en cohérence des politiques publiques.
Pour autant la SNB 2011-2020 n’a pas modifié fondamentalement les actions et les engagements
des régions. La majorité des engagements et actions des régions auraient eu lieu sans la SNB. Le
processus d’élaboration des documents stratégiques régionaux, basé sur la concertation et la
participation des acteurs peut même parfois avoir amené à orienter les axes stratégiques en
fonction des dispositifs existants, ce qui a pu avoir tendance à privilégier les actions et
engagements préexistants à l’élaboration de la stratégie.
Il faut cependant nuancer ce constat pour certains sujets pour lesquels la SNB a eu une valeur
ajoutée significative :
—

le processus de lancement de la SNB a impulsé une bonne dynamique au niveau des élus et
a favorisé des engagements dans certaines régions (Bourgogne) ;

—

l’élaboration des stratégies régionales a favorisé une large mobilisation des acteurs dans le
cadre de la concertation ainsi qu’une appropriation des enjeux de biodiversité à l’échelle
régionale et de certaines notions comme les services écosystémiques ;

—

la SNB a permis de structurer et de rendre plus visible l’action régionale déjà engagée en
faveur de la biodiversité.

Ces éléments de caractérisation de la valeur ajoutée qu’a eu la SNB 2 sur l’action régionale
confirment globalement ce qui ressortait de l’analyse bibliographique.
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4.2.3. La valeur ajoutée pour les acteurs adhérents et engagés (lot 3)
L’effet de levier de la SNB ressort comme faible pour tous les acteurs (seuls 15% des acteurs
membres du dispositif affirment qu’ils n’auraient pas réalisé leurs actions en faveur de la
biodiversité sans la SNB). Cette hypothèse émise dès les entretiens de cadrage et l’analyse
bibliographique se trouve également confortée par l’analyse thématique dédiée à cette cible. Si les
engagements volontaires étaient initialement perçus comme une véritable innovation, les acteurs
qui s’engagent sont souvent déjà sensibilisés et mènent déjà des actions en faveur de la
biodiversité.

Total acteurs
Auriez-vous réalisé ces actions sans la SNB ?
(58 répondants)
3%
12%
33%

Non pas du tout
Plutôt non
Plutôt oui
Oui tout à fait
52%

Source : Rapport lot 3 acteurs impliqués dans le dispositif d’adhésion et d’engagement
volontaire
De manière générale, le premier niveau d’adhésion a laissé peu de traces dans les mémoires et
ses apports ressortent comme très limités.
Le dispositif d’engagement semble, en revanche, avoir eu une valeur ajoutée significative et
pérenne pour une bonne partie des entreprises engagées en termes de structuration et de
légitimation interne, et de reconnaissance et d’image externe. Ce constat positif est néanmoins à
nuancer du fait que les entreprises engagées restent très peu nombreuses (489 adhérents mais
seulement 95 engagés tous types confondus). Le pari d’une mobilisation par diffusion n’a pas
vraiment fonctionné, ni dans les réseaux, ni chez les partenaires.
La valeur ajoutée du dispositif d’engagement apparaît en revanche faible à très faible pour les
acteurs de la biodiversité19 et les collectivités. Il a pu être été utilisé par les collectivités comme
cadre de valorisation de démarches existantes mais n’a pas joué de rôle de structuration pour la
plupart des acteurs de la biodiversité qui disposaient déjà de feuilles de route organisant leur
action.
Un schéma de synthèse propose une analyse des études de cas réalisées dans le cadre de ce bilan
en fonction de l’intensité de l’effet propre du dispositif d’engagement des acteurs. Il en ressort une
répartition relativement équilibrée entre les différents niveaux de valeur ajoutée (nul à très faible,
faible à moyen, significatif). Les acteurs biodiversité et les collectivités se situent majoritairement
dans la catégorie pour laquelle l’effet propre a été nul ou très faible tandis que les entreprises ont
plutôt bénéficié d’un effet significatif. Les têtes de réseaux sont dans une position intermédiaire,
avec un effet plutôt limité pour celles œuvrant déjà pour la biodiversité et l’environnement mais
plus significatif pour les acteurs sectoriels.

19

Associations, conservatoires des espaces naturels, bureaux d’études d’écologues...
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Classement des études de cas selon la valeur ajoutée apportée par la SNB
Source : Rapport lot 3 acteurs impliqués dans le dispositif d’adhésion et d’engagement
volontaire

4.2.4. La valeur ajoutée pour les citoyens
La plus-value de la SNB semble ténue en ce qui concerne les citoyens. Une enquête menée en
2019 estime que 38% des français déclarent connaître la SNB, mais cette proportion paraît
largement supérieure à l’impression qu’en ont les acteurs de la gouvernance. Ces derniers estiment
que la SNB n’a pas vraiment eu de plus-value pour renforcer la mobilisation des citoyens. Les
actions portées par les associations et ONG qui sont des acteurs privilégiés en matière de
sensibilisation, par la recherche scientifique qui joue un rôle de connaissance et d’alerte et qui
mobilise autour des sciences participatives avec les acteurs associatifs, n’ont pas été
particulièrement renforcées ou démultipliées grâce à la SNB. Le manque de moyens de
communication ainsi que la non coordination des différentes initiatives qui explique que la SNB
n’a pas pu jouer son rôle d’ensemblier sont mentionnés comme les principales faiblesses.

Au final, la valeur ajoutée de la SNB 2010-2020 apparaît globalement faible. La théorie d’action
reposait essentiellement sur la mobilisation volontaire de tous, mais au final, seule une minorité
d’acteurs se sont mobilisés. Les engagements de l’État se sont rapidement dilués, la SNB n’a pas
fortement influencé l’action régionale et le dispositif de mobilisation des acteurs n’a pas été
maintenu et animé dans la durée. Le dispositif d’engagement semble cependant avoir eu une
valeur ajoutée significative et pérenne pour les quelques entreprises qui se sont engagées. Cette
plus-value apparaît en revanche faible à très faible pour les acteurs de la biodiversité et les
collectivités. La plus-value de la SNB semble également ténue en ce qui concerne les citoyens. La
situation semble néanmoins s’améliorer en fin de période grâce à la relance permise par le Plan
biodiversité et les nouveaux dispositifs en cours de déploiement (TEN,…).
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4.3. Q3. Gouvernance : Dans quelle mesure le processus
d’élaboration et de mise en œuvre de la SNB a-t-il favorisé
l’atteinte de ses objectifs ?
La gouvernance de la SNB 2011-2020 apparaît marquée par un pilotage globalement inefficace
qui a pu nuire aux résultats et avoir des effets démobilisateurs. La répartition peu claire des rôles
entre acteurs, le déficit global d’animation et le manque de suivi-évaluation sont autant de
facteurs qui ont pesé sur l’efficacité du pilotage. Les moyens humains et financiers spécifiquement
dédiés au pilotage et à la coordination de la SNB au sein du MTES et à l’AFB à partir de 2016 ont
en particulier été très limités, ce qui n’apparaît pas cohérent avec le fort niveau d’ambition affiché.
Concernant les instances d’élaboration et de suivi de la SNB, les acteurs rencontrés ont fait part
d’une vision très favorable au moment de l’élaboration puis d’un ressenti de dégradation
progressive de la comitologie à partir de 2015. Cette dégradation paraît notamment liée au
formalisme du CNB récemment installé, avec cependant l’espoir que la situation s’améliore en
fonctionnement de croisière du CNB.
Le portage politique est apparu chaotique et globalement faible, du fait notamment de la
dichotomie entre une stratégie de temps long et une forte rotation des ministres et d’un thème
« biodiversité » globalement peu porteur sur la période. Les faiblesses de la logique d’action et
l’insuffisante connexion aux engagements internationaux apparaissent comme des facteurs
déterminants à travailler pour y remédier.
Au-delà de ces défauts d’animation et de portage déjà évoqués lors des entretiens de cadrage et
dans la bibliographie, la mobilisation des parties prenantes, qui est un aspect fondamental de
cette SNB qui visait « un engagement plus important des acteurs dans tous les secteurs d’activité, à toutes
les échelles territoriales, en métropole et outre-mer » ne semble pas avoir été pensée stratégiquement
dans la logique d’action.
L’analyse évaluative confirme, comme évoqué dans les entretiens de cadrage et la bibliographie,
que l’élaboration de la SNB 2011-2020 a permis de conforter une communauté d’acteurs autour du
sujet « biodiversité » mais également qu’elle ne s’est pas tellement élargie par la suite et que sa
mobilisation a eu tendance à faiblir dans la durée.
Les différents acteurs ressentent la SNB comme un processus plutôt « descendant », mais pour
autant pas suffisamment déconcentré et décentralisé, parlant souvent d’une gouvernance « très
parisienne ».

La mise en œuvre de la SNB vous semble-t-elle
constituer un processus :
(191 répondants)

Plutôt descendant, du niveau central vers les services
déconcentrés et les établissements publics ?

82%

Plutôt co-construite avec les services déconcentrés et
les établissements publics ?

18%

0%

10%
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50%

60%

70%

80%

90% 100%

Source : Rapport lot 1 État
A l’échelle régionale, dans les régions ayant fait le choix d’élaborer une Stratégie Régionale pour la
Biodiversité, le pilotage de cette élaboration par le binôme Région/DREAL a semblé relativement
efficace. Les processus de concertation mis en œuvre pour élaborer ces stratégies régionales n’ont
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cependant pas permis de mobiliser fortement l’échelon départemental, les Départements jugeant
globalement la SNB trop floue et insuffisamment opérationnelle (lot 2).
Sur un plan « horizontal », la gouvernance interministérielle est jugée insuffisante avec une
légère amélioration en fin de période sous l’impulsion notamment du Plan biodiversité. Le manque
de formalisation d’engagements dans la durée des ministères sectoriels ainsi que de rapportage sur
l’atteinte des objectifs à un niveau gouvernemental ressortent notamment comme des facteurs
limitants.
La SNB 2011-2020 n’a pas fait l’objet d’un plan de communication organisé. Les préfectures et les
services déconcentrés de l’État concernés (DREAL, DDT) connaissent au final relativement mal la
stratégie. La communication vers les acteurs engagés et adhérents n’a pas été optimisée ni
maintenue dans la durée. Il y a eu peu de communication auprès des citoyens concernant la SNB.
La communication autour du Plan biodiversité apparaît plus visible.

Quel est votre degré de connaissance de la Stratégie nationale pour la
biodiversité 2011-2020 ?
Classement par type de structure
100%

3%

5%
90%

10%
23%

6%

28%

80%
35%

34%
45%

33%

70%

Très bon
60%

Assez bon
Limité

50%
60%

Nul

59%
40%
51%
30%

57%

53%

43%

20%

10%

0%

17%

14%

9%

5%

3%
AFB (75 répondants)

ONCFS (60 répondants)

AE (28 répondants)

DDT (110 répondants)

DREAL (40 répondants)

9%
Total (382 répondants)

Source : Rapport lot 1 État
Au final, la gouvernance initiale a permis une dynamique positive lors de l’élaboration de la SNB
mais l’impensé de la logique d’action pour la mobilisation de tous les acteurs dans la durée et les
faiblesses de son pilotage (manque de portage politique, d’animation, de connexion aux objectifs
internationaux, de suivi-évaluation) ont nui à l’atteinte des objectifs de la SNB. Le Plan biodiversité
a pu constituer une forme de relance de la gouvernance de la SNB en fin de période, du fait de son
caractère interministériel plus marqué, du système de rapportage qui l’accompagne et de l’effort de
communication dont il a fait l’objet.
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4.4. Q4. Cohérence : Quelles synergies et antagonismes de la SNB
avec, d’une part, les politiques régionales et locales en faveur de la
biodiversité, et, d’autre part, les politiques sectorielles et
environnementales hors biodiversité ?
4.4.1. L’articulation des échelles
Au sein des services de l’État, la diffusion vers les services déconcentrés n’a pas été organisée et
n’a pas fonctionné (lots 1 et 4). Peu de dispositifs d’animation spécifique ont été mis en place au
niveau régional pour décliner la stratégie nationale et les services déconcentrés ont été très peu
impliqués dans la mise en œuvre. Cette déclinaison semble néanmoins s’être améliorée en fin de
période avec le Plan Biodiversité qui a fait l’objet d’une communication soutenue vers les préfets et
les DREAL, d’une déclinaison en feuilles de route locales et d’un rapportage organisé au regard de
ses objectifs et a ainsi pu constituer une opportunité de mobiliser les différentes administrations
sectorielles.
L’articulation de la SNB et des SRB n’a pas complètement fonctionné (lots 2 et 4). La « diffusion
volontaire » de la SNB attendue à l’échelle régionale a finalement été assez limitée. Avant la fusion,
moins de la moitié des Régions seulement s’étaient dotée d’une SRB (13/27) dont seulement 7 dites
« de deuxième génération » c’est-à-dire post lois Grenelle et donc concernées par la SNB 20112020. Depuis la fusion (et la loi biodiversité), seule la Région Pays de la Loire a élaboré une SRB
tandis que 4 autres sont en cours d’élaboration (Bourgogne-Franche-Comté, Ile-de-France,
Occitanie et Guadeloupe). A noter que cette analyse donne à voir la situation en octobre 2019 et
que la SRB « de troisième génération » Ile-de-France a été adoptée depuis (novembre 2019).

Source : Rapport lot 2 Régions et Départements
Le décalage des calendriers entre le lancement de la SNB, l’installation des nouveaux exécutifs en
2015 puis la loi sur la reconquête de la biodiversité en 2016 a pu porter préjudice à cette
articulation. La fusion des Régions, dont le nombre a été ramené de 22 à 13 en métropole, en 2015
suite à la loi NOTRe a également été un élément perturbateur en milieu de période.
Il semble par ailleurs avoir eu très peu d’articulation de la SNB avec le niveau départemental. Les
Départements ont globalement peu contribué aux étapes de concertation de la SNB, les objectifs
n’ont pas été déclinés de manière opérationnelle à cette échelle et il n’y a pas eu d’animation ni de
communication à ce niveau. Certaines Régions semblent néanmoins mieux associer les
Départements pour l’élaboration des SRB de troisième génération comme par exemple la
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Bourgogne Franche Comté ou les Pays de la Loire qui proposent un guide d’accompagnement
pour l’action et des fiches actions destinés aux acteurs territoriaux.
Enfin, comme mentionné dans la partie sur la valeur ajoutée de la SNB, les SRB existantes semblent
avoir relativement bien repris les orientations et les objectifs de la SNB (lot 2), sans pour autant que
leur contribution à ces derniers soit formalisée (par des indicateurs ou des cibles par exemple). Les
acteurs de l’État confirment cette articulation plus formelle qu’opérationnelle entre les deux
échelles de stratégies (lot 1).
Si votre Région s'est dotée d'une Stratégie Régionale pour la
Biodiversité (SRB), comment qualifierez-vous sa prise en
compte des enjeux et objectifs de la SNB ? (87 répondants)
11%

21%

57%

10%

Ne sait pas

A minima

Modérée

Significative

Source : Rapport lot 1 État
La Loi Biodiversité de 2016 tente de renforcer cette articulation en étendant les SRB à l’ensemble du
territoire français et en précisant que les DR AFB apporteront leur soutien pour l’élaboration et le
suivi de leur mise en œuvre. Dans les faits, cette articulation ne paraît pas toujours bien organisée
au stade de la mise en œuvre et assez dépendante de la gouvernance régionale effective (choix ou
non de mettre en place une ARB et format adopté, qualité du partenariat État-Région, mise en
place de CRB actif, effectivité du chef de filât régional…).

4.4.2. L’influence de la SNB sur les politiques sectorielles
 UNE INFLUENCE GLOBALEMENT FAIBLE SUR LES POLITIQUES SECTORIELLES DE L’ETAT
Comme pressenti à l’issue de l’analyse bibliographique, l’influence de la SNB sur les politiques
sectorielles de l’État est globalement faible et s’est principalement traduite par un renforcement
de la légitimité à agir pour la biodiversité (lot 1).
Si cette influence est non nulle comment s'est-elle traduite, pour les
répondants ayant répondu "influence significative" ou "très significative"

Selon vous, quel est le degré d'influence de la SNB
sur les politiques sectorielles de l’État (transports,
énergie/climat, agriculture...) ? (140 réponses)

(45 répondants)
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et outils
concrètes
actions
l’action

Source : Rapport lot 1 État


UNE INFLUENCE FAIBLE SUR LA POLITIQUE ENERGIE CLIMAT
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Les stratégies nationales climat-énergie (PNACC, SNBC) intègrent la biodiversité sans
cependant expliciter les questions d’arbitrage que cela pose (par exemple entre exploitation de
bois énergie et impact sur la biodiversité forestière ou développement d’éoliennes et impact sur
l’avifaune). L’élaboration et le suivi de ces stratégies sont l’occasion de mettre en place des
comitologies qui participent à la mise en relation des services en charge des différentes politiques
au sein du MTES, mais l’articulation concrète entre biodiversité et énergie/climat reste malgré tout
peu visible. Les arbitrages sont, à dessein ou pas, renvoyés à l'échelle des territoires ou des projets
sans expliciter ceux qui seraient favorables/compatibles avec les enjeux de la biodiversité.
L’exemple du développement de l’énergie éolienne fournit une illustration de ces propos : suite au
Grenelle de l’environnement sont mises en place les zones de développement de l’éolien terrestre
(ZDET) pour permettre aux élus locaux de favoriser l’implantation d’éoliennes dans des zones
spécifiques. En 2013 ce dispositif est supprimé et remplacé par des Schémas Régionaux éoliens
moins prescriptifs. Des guides sont également élaborés à l’échelle nationale – Guide sur
l’application de la réglementation relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres
(2014), Guide relatif à l’élaboration des études d’impact sur les projets de parcs éoliens terrestres
(2016) – mais là encore sans aucun caractère prescriptif et sans arbitrage réel entre les enjeux
d’énergie renouvelable et de biodiversité.
Sur la période évaluée, le portage politique s’est fortement axé sur les enjeux climat (à l’instar de
la présidence de la COP21 à Paris) sans assumer clairement les tensions possibles avec les enjeux
biodiversité. Le choix entre des solutions technologiques et des solutions fondées sur la nature
reste ouvert.


UNE INFLUENCE FAIBLE SUR LES POLITIQUES DE TRANSPORTS

Dans le secteur des transports, la biodiversité reste prise en compte avant tout au stade « projet »
plutôt qu’à celui de la planification, ce qui ne permet pas la pleine expression de l’évitement
dans la séquence Eviter, Réduire, Compenser (ERC) et la bonne prise en compte des effets
cumulés. Elle est considérée avant tout comme une contrainte à prendre en compte, en particulier
parce qu’elle est au cœur des risques de contentieux juridiques. La loi Biodiversité a renforcé la
séquence Eviter, Réduire, Compenser (ERC) mais les moyens de contrôle apparaissent insuffisants
pour assurer sa mise en œuvre efficace, qui se limite souvent au « Réduire et Compenser ».


UNE INFLUENCE TRES FAIBLE SUR LES POLITIQUES AGRICOLES

L’administration centrale de l’agriculture dispose d’un relai structuré pour faire le lien avec les
politiques biodiversité du MTES (bureau du changement climatique et de la biodiversité). Mais ce
bureau reste encore à part, sans lien avec les filières, ni avec les services déconcentrés. La théorie
d’actions de la SNB qui repose sur la mobilisation volontaire de l’ensemble des acteurs demeure
dans ce cas insuffisante au regard du contexte socio-technique. Malgré les actions menées, la SNB
n’a pas d’influence globale sur les politiques agricoles. Au niveau des Régions, le sujet des
pratiques agricoles durables fait cependant partie des thèmes les mieux identifiés dans les SRB,
sans qu’il ait été possible dans le cadre de ce bilan d’évaluer dans quelle mesure cette identification
dans les stratégies régionales a pu avoir un effet sur l’évolution des pratiques.



UNE INFLUENCE EGALEMENT FAIBLE SUR LES POLITIQUES SECTORIELLES A L’ECHELLE

REGIONALE

Les analyses du lot 2 se sont penchées sur la présence au sein des SRB d’actions visant à influencer
certaines politiques sectorielles à l’échelle régionale. Il en ressort que des objectifs et/ou pistes
d’actions sont relativement nombreuses concernant l’agriculture, moyennement nombreuses
concernant la sylviculture et le tourisme, et relativement peu nombreuses concernant l’industrie.
Mais au delà de ces intentions affichées dans les documents stratégiques, l’influence réelle sur les
politiques sectorielles reste faible, au delà d’une forme de « modernisation » du vocabulaire
(innovation par la recherche, pratiques agroécologiques, services écologiques rendus...). Les causes
de cette difficulté à passer de l’affichage à l’influence effective n’ont pu être analysées en
profondeur dans les régions étudiées, mais on peut faire l’hypothèse que la faiblesse de la théorie
d’action de la SNB sur ce sujet se retrouve également dans les stratégies régionales. L’absence de la
thématique agricole dans les Schémas Régionaux d’Aménagement, de Développement Durable et
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d’Egalité des Territoires (SRADDET) instaurés par la loi NOTRe dans les nouvelles Régions en
2016 est également à souligner.

Grille de notation : 0 = non intégré ; 1 = faiblement intégré sans pistes d'actions concrètes ; 2 =
moyennement intégré avec pistes d'actions opérationnelles/concrètes (acteurs en responsabilité, moyens,
modalités de mise en œuvre sans échéancier et/ou objectifs chiffrés, indicateurs) ; 3 = fortement intégré
avec pistes d'actions opérationnelles concrètes (acteurs en responsabilité, moyens, modalités de mise en
œuvre, échéancier et/ou objectifs chiffrés, et/ou indicateurs)

Source : Rapport lot 2 Régions et Départements

En termes d’articulation des échelles, la diffusion vers les services déconcentrés n’a pas été
organisée et n’a pas fonctionné. L’articulation entre SNB et SRB et échelle locale n’a pas non plus
été optimisée. Le processus n’apparaît globalement pas suffisamment déconcentré et décentralisé
pour que l’action soit démultipliée conformément à l’ambition générale.
En termes d’articulation avec les politiques sectorielles, la SNB est très peu parvenue à influencer
les politiques visant les secteurs d’activités sources de pressions sur la biodiversité. Les acteurs
sectoriels, que ce soit au niveau public ou privé, se sont globalement très peu impliqués.
Concernant les politiques environnementales hors biodiversité, la SNB n’a pas permis de produire
les mises en cohérence escomptées.
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4.5. Q5. Pertinence : Quelles réponses de la SNB aux besoins et
capacités des parties prenantes ?
Au niveau de l’État central, la « feuille de route » pour la mise en œuvre de la SNB s’est
progressivement diluée. Une première série d’engagements avait été formalisée entre 2011 et 2013,
puis ils ont été dispersés dans différents documents et cadres, au gré des changements ministériels.
La création de l’AFB en 2016 s’inscrit dans une nouvelle réorganisation de l’action de l’État à
propos de la biodiversité qui est encore en rodage et dans laquelle la SNB n’est pas toujours très
visible. Le plan gouvernemental interministériel annoncé par Nicolas Hulot en mai 2018 réactive
l’engagement de l’État en faveur de la biodiversité sur la fin de la période.
Les services déconcentrés n’ont quant à eux pas eu de « feuille de route » pour mettre en œuvre
et suivre la SNB à leur niveau. La situation semble s’être améliorée avec le Plan biodiversité qui a
davantage fait l’objet d’une déclinaison à l’échelle régionale, notamment avec la mise en place de
feuilles de routes auprès des services déconcentrés.
La SNB n’apparaît par ailleurs pas assez opérationnelle pour être déclinée par les collectivités
territoriales. Les Régions ont apprécié d’avoir pu contribuer à son élaboration mais déplorent le
manque d’animation par la suite. Les Départements expriment leur besoin d’être davantage
associés et ce dès la conception (lot 2). Le dispositif d’engagement apparaît peu adapté à leurs
besoins (lot 3). Les délais de réponse à l’appel à projet — quelques semaines — et la nécessité de
s’engager sur plusieurs années ont pu constituer des contraintes difficiles à surmonter par rapport
à leur fonctionnement et leurs temporalités. Des labels plus connus et reconnus et/ou ceux
apportant des moyens (financiers ou d’accompagnement sur de l’ingénierie de projet) ont pu avoir
leur préférence pour valoriser leur activité et leur territoire (par exemple Green Capital ou Villes et
villages fleuris). L’État a mené un travail de refonte de ses dispositifs en fin de période permettant
d’apporter une forme de réponse à ces limites, dont le dispositif « Territoires engagés pour la
Nature » (TEN) à destination des collectivités territoriales fin 2018. Ce dispositif en cours de
déploiement ne semble cependant pas encore très connu à ce jour, ni très opérationnel pour les
acteurs concernés qui mettent en avant un besoin d’accompagnement pour le mobiliser au mieux.
Le dispositif d’engagement ne répond pas non plus aux besoins des acteurs « biodiversité »
comme les associations environnementales, qui n’ont pas besoin d’incitation pour structurer et
renforcer leur action mais sont à la recherche de moyens pour mener à bien leurs missions (lot 3).
De plus, alors que l’engagement devait permettre d’augmenter leur légitimité et leur visibilité, sa
méconnaissance par leurs partenaires et les services déconcentrés de l’État l’empêche de remplir ce
rôle.
Le dispositif d’engagement apparaît plus adapté aux entreprises gestionnaires d’espaces (BTP,
carrières, infrastructures de transports…) en leur donnant l’occasion de valoriser les actions
qu’elles mettent en place et de montrer qu’elles sont « de bons élèves » ce qui peut notamment être
un atout dans le cadre de la commande publique (lot 3). Les petites entreprises regrettent
néanmoins le manque de valorisation locale et les plus grandes l’absence de dimension
internationale. Les autres grandes entreprises industrielles (chimie, agroalimentaire,
automobile...) ou de services (banques, assurances...) qui ont également un impact sur la
biodiversité ne se sont pas engagées. L’absence de choix tranché entre les « paradigmes de
récompense », consistant à encourager ceux qui font « plus » pour la biodiversité ou bien ceux qui
font « le plus » constitue une limite du dispositif. Le degré de réponse au besoin du dispositif très
récent « Entreprises engagées pour la Nature » n’a pas pu être évalué dans le cadre de ce bilan.
En synthèse, la SNB n’a pas été déclinée dans les autres ministères ni dans les services
déconcentrés et n’apparaît pas assez opérationnelle pour être mise en œuvre « massivement » à
l’échelle des collectivités territoriales. L’approche est restée globalement descendante et les besoins
des acteurs locaux ont été peu pris en compte. Le dispositif d’engagement est apparu peu adapté à
leurs besoins.
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Le dispositif d’engagement est apparu relativement adapté aux entreprises gestionnaires d’espaces
mais les autres grandes entreprises industrielles ou de services qui ont également un impact sur la
biodiversité ne se sont pas engagées. Le dispositif n’est pas non plus apparu adapté aux petites
entreprises, aux entreprises d’envergure internationale, ni aux acteurs de la biodiversité.
Les récents dispositifs « Engagés pour la Nature » qui se déploient progressivement depuis 2018
cherchent à apporter une forme de réponse à ces limites, avec une différenciation par cibles :
entreprises, collectivités, partenaires associatifs et socio-professionnels.
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5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS POUR LA SNB 3
5.1. Un bilan sévère porteur d’enjeux pour la SNB 3
Les réponses apportées aux cinq questions évaluatives précédentes dressent un bilan globalement
sévère de la SNB 2011-2020, même si certains points positifs sont à mettre à son crédit —
stimulation de quelques grandes entreprises gestionnaires d’espaces, émergence d’un réseau
d’acteurs à l’échelle nationale, influence positive sur quelques stratégies régionales — et si une
certaine relance semble se manifester en fin de période avec le Plan Biodiversité.
La faiblesse des résultats imputables à cette stratégie tient beaucoup aux « impensés » stratégiques
de sa théorie d’action initiale — sur quels leviers et acteurs s’appuyer pour atteindre les différents
objectifs fixés ? quelle stratégie de mobilisation des différentes cibles adopter ?... — et à la faiblesse
de son pilotage — animation, portage politique, suivi-évaluation — tout au long de sa mise en
œuvre.
Dans un contexte national et international où les enjeux relatifs à la biodiversité sont à la fois plus
prégnants et davantage perçus par les citoyens, ce bilan est porteur d’enjeux importants pour la
future SNB 3 qui doit permettre de faire beaucoup mieux. Les constats qui en sont issus dessinent
les principaux défis à relever pour cette future stratégie :
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Constats issus du bilan

Défi pour la SNB 3

L’objectif portant sur la réduction des pressions est le moins atteint, et la
situation s’est même en partie détériorée (Q1) et la SNB est très peu parvenue
à influencer les politiques visant les secteurs d’activités sources de pressions
sur la biodiversité (Q4).

Comment être plus
efficace sur la réduction
des pressions ?

L’atteinte des objectifs de la SNB reposait essentiellement sur la mobilisation
volontaire de tous les acteurs, mais au final, seule une minorité d’acteurs se
sont mobilisés volontairement (Q2). Les acteurs sectoriels (publics et privés)
se sont globalement très peu impliqués (Q4).

Comment diversifier les
leviers d’action au-delà
de la seule mobilisation
volontaire ?

Seuls quelques acteurs sectoriels se sont impliqués (grandes entreprises
gestionnaires de l’espace) mais les grandes entreprises industrielles (chimie,
agroalimentaire, automobile...) ou de services (banques, assurances...) qui ont
également un impact sur la biodiversité ne se sont pas engagées. Le dispositif
n’est pas apparu adapté aux petites entreprises ou aux entreprises
d’envergure internationales, ni aux acteurs de la biodiversité (Q4). La SNB
n’a pas été déclinée dans les autres ministères ni dans les services
déconcentrés et n’apparaît pas assez opérationnelle pour être mise en œuvre
à l’échelle des collectivités territoriales (Q5).

Comment s’adapter aux
différents contextes
sectoriels et aux attentes
des différents acteurs ?

La diffusion vers les services déconcentrés n’a pas été organisée et n’a pas
fonctionné. L’articulation entre SNB et SRB et échelle locale n’a pas non plus
été optimisée. Le processus n’apparaît pas suffisamment déconcentré et
décentralisé (Q4 et Q5).

Comment mieux
articuler l’action
nationale, régionale et
locale en faveur de la
biodiversité ?

La connexion entre SNB et engagements internationaux apparaît insuffisante
(Q3). L’approche est restée globalement descendante et les besoins des
acteurs locaux ont été peu pris en compte (Q5).

Comment concilier
engagements
internationaux et
approche plus
ascendante ?

Le dispositif d’engagement n’a concerné qu’un faible nombre d’acteurs et la
SNB n’a pas été suffisamment relayée à l’échelle régionale (Q2). Une
communauté d’acteurs s’est consolidée autour du sujet « biodiversité » lors
de l’élaboration de la SNB mais sa mobilisation a eu tendance à faiblir dans la
durée et le cercle sensibilisé et engagé s’est peu élargi (Q3).

Comment réussir la
« massification » et sortir
de la logique de « club
d’initiés » ?

Les engagements de l’État se sont progressivement dilués et le dispositif de
mobilisation des acteurs n’a pas été maintenu et animé dans la durée (Q2). Le
portage politique est apparu chaotique et globalement faible. Le Plan
biodiversité a pu constituer une forme de relance de la SNB en fin de période
(Q3).

Comment mobiliser les
acteurs – y compris
politiques — dans la
durée ?

L’atteinte des objectifs de la SNB est apparue particulièrement difficiles à
évaluer car (1) la logique envisagée pour les atteindre n’a pas été précisée, (2)
les cibles n’ont pas été quantifiées et (3) aucun indicateur ni dispositif de
suivi de la mise en œuvre de la SNB et de ses effets (plus-value) n’a été défini
(Q1 et Q3).

Comment rendre la SNB
plus évaluable ?
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5.2. Pistes de recommandations pour la SNB 3
Ces huit grands défis ont été présentés au comité de pilotage le 12 novembre 2019 puis à la
Commission spécialisée du CNB élargie le 5 février 2020. Dans les deux réunions, les acteurs ont
été invités à les hiérarchiser afin de définir ceux à retenir prioritairement pour les approfondir dans
des ateliers collaboratifs (en format world café). Il est ressorti dans les deux réunions qu’une
hiérarchisation entre ces huit défis était difficile car tous apparaissaient importants. Le travail mené
sur les pistes de recommandations a par ailleurs mis en évidence l’existence de liens forts entre ces
différents défis, au sens où une même piste de recommandation à mettre en œuvre peut contribuer
à relever plusieurs d’entre eux. Ainsi par exemple, la nécessité d’établir un diagnostic partagé des
pressions à l’échelle régionale ou territoriale puis de définir les efforts à fournir par chacun peut
contribuer à la fois au défi n°1 sur « réduire les pressions », au défi n° 6 sur la « massification » et
au défi n°4 sur l’articulation des échelles.
Les recommandations issues des ateliers collaboratifs ont finalement été reformulées et
réorganisées par EPICES & Biotope selon six grands thèmes, qui croisent à la fois les
enseignements de l’évaluation et les propositions émises par les participants pour relever ces huit
défis pour la SNB 3.

 Adopter une approche résolument stratégique
Le bilan de la SNB2 a clairement souligné les « impensés » stratégiques de la théorie d’action de
cette deuxième stratégie, et leurs conséquences sur ses résultats. Il convient donc d’adopter une
approche beaucoup plus stratégique pour la SNB3. Cela passe par :
(1) l’établissement d’un diagnostic stratégique en amont : Inventorier les pressions s’exerçant sur
la biodiversité, identifier les principaux « drivers » et acteurs concernés, différencier les leviers à
mobiliser en priorité selon les cibles (fonctionnement, codes, temporalités) ;
(2) l’établissement de priorités stratégiques claires : Définir des objectifs stratégiques globaux pas
trop nombreux, en faisant des choix clairs et puissants, proposer quelques mesures radicales
permettant de changer d’optimum socio-économique et de sortir des verrouillages sociotechniques, proposer quelques importants investissements environnementaux publics en faveur de
la biodiversité (exemple planter 100 000 km de haies stratifiées) ;
(3) la recherche d’alliances stratégiques avec des acteurs pouvant aider à favoriser les
changements de pratiques (acteurs de la santé,…), aller chercher les acteurs en responsabilité,
s’appuyer sur les contre-pouvoirs (citoyens, consommateurs) et les leaders d’opinion ;
(4) l’articulation des temps de l’action : Définir la stratégie à moyen terme (2030) avec perspective
à long terme (2050) et la décliner en plans d’actions opérationnels sur 3 ans ;
(5) la définition d’un cadre de rapportage placé au centre du dispositif : Préciser le dispositif de
suivi évaluation de la SNB, suivre l’évolution des pressions et faire des bilans sur l’efficacité des
actions, prévoir des temps forts de mise en discussion de ces bilans en lien direct avec les prises de
décisions politiques, engager les acteurs sur leurs objectifs et leur demander de rendre des
comptes, valoriser les initiatives et communiquer sur les actions positives ;
(6) la saisie des opportunités de valorisation politique sur la scène internationale, qui peuvent
favoriser le portage politique national.

 Mobiliser différents leviers complémentaires
Le bilan a clairement montré les limites du seul levier de la mobilisation volontaire. Il convient
donc pour la SNB 3 de diversifier largement les leviers d’action :

53

BILAN POUR L’ACTION DE LA SNB 2011-2020 – TOME 1 : ANALYSE TRANSVERSALE
• Mobiliser le levier règlementaire : mieux faire appliquer la règlementation existante sur la
biodiversité (police, contrôles, sanctions). Lorsqu’un levier volontaire est manifestement en échec
(comme par exemple sur les pollutions diffuses) après une période de généralisation, rendre les
actions obligatoires, dans une démarche progressive avec un accompagnement et des contrôles.
• Faire évoluer le droit : lancer des chantiers sur la reconnaissance des écosystèmes comme
personnes morales, le droit des « non humains », le devoir de maintien des patrimoines et biens
communs en lien avec le droit de propriété / foncier, l’évolution du code des marchés publics pour
intégrer la prise en compte de la biodiversité dans les cahiers des charges.
• Organiser la formation des préfets, des élus, des services concernant la biodiversité et la SNB.
Développer des « ambassadeurs de la biodiversité », en lien avec des démarches d’insertion et
d’emploi.
• Utiliser le levier de l’information du consommateur et/ou du citoyen : étiquetage biodiversité
des produits ou application numérique dédiée à l’impact sur la biodiversité, transparence sur la
mise en œuvre réelle de la séquence ERC par les différents porteurs de projets sur un territoire,
bilan des engagements des élus vis-à-vis de la biodiversité…
• Mobiliser le levier fiscal ou de la tarification, afin de mettre en place des incitations
économiques et/ou des contreparties aux efforts réalisés en matière de réduction des pressions sur
la biodiversité. Supprimer les incitations fiscales à la destruction de la biodiversité.
• Intégrer la biodiversité plus en amont dans la planification. Renforcer le rôle effectif des
évaluations environnementales et des débats publics en les organisant réellement avant les prises
de décisions stratégiques.

 Assurer la cohérence interne de la future stratégie
Le bilan de la SNB 2 a mis en évidence la différence entre des objectifs très ambitieux et des
moyens insuffisants – financiers, d’animation, de portage politique,... – pour espérer les atteindre.
La cohérence interne de la SNB 3 doit donc être améliorée, ce qui passe par :
(1) le déploiement de moyens financiers et humains à la hauteur de l’ambition de la SNB et leur
concentration sur les axes aujourd’hui les plus « faibles » comme la réduction des pressions, à
travers la diversification des mécanismes de financement (fiscalité, RSE, finance, banques,
assurances...) et la démultiplication des moyens humains, en s’appuyant en particulier sur les
services déconcentrés et les Agences (DREAL, DDT, ARB, AE) ;
(2) la clarification des rôles vis-à-vis de la SNB3 des différents acteurs nationaux en charge des
politiques de biodiversité, et notamment celui de l’OFB en tant qu’agence référente sur la
biodiversité.

 Renforcer la cohérence externe
Le bilan a bien souligné la très faible prise en compte de la SNB dans les politiques sectorielles
concernant les nombreuses activités exerçant de fortes pressions sur la biodiversité. La cohérence
externe de la SNB 3 doit donc être renforcée, à travers :
(1) le renforcement de la dimension interministérielle de la stratégie et son articulation la
stratégie avec d’autres politiques publiques telles que la PAC, les traités commerciaux, les actions
de coopération internationale, les politiques de l’eau, du climat,...
(2) le croisement des enjeux biodiversité avec les Objectifs de développement durable (ODD), les
enjeux de l’eau, du climat, de la santé …
(3) la différenciation des pressions « locales » sur la biodiversité et des pressions « importées » à
travers les achats, afin de les traiter par des stratégies différentes.
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 Améliorer la gouvernance
Il ressort clairement du bilan que la gouvernance de la SNB2 avait largement contribué à ses faibles
résultats. Il convient donc :
(1) d’assurer un portage interministériel de la stratégie au plus haut niveau ;
(2) de clarifier la répartition des rôles des différents acteurs nationaux dans la gouvernance et
dans l’action : Préciser en particulier le rôle de l’OFB et du MTES, ainsi que du CNB et de la
commission spécialisée « Stratégies nationales, engagements internationaux et européens de la
France » et des autres CS ;
(3) d’organiser un système de suivi pour le rapportage des ministères sectoriels et une mise en
discussion régulière sur l’avancée des différents engagements ;
(4) d’organiser les relais avec les gouvernances existantes ou en construction à l’échelle
régionale (chef de filât) ;
(5) de travailler sur le maillage territorial, à partir du chef de filât des Régions en relais avec les
acteurs infrarégionaux, et d’organiser l’animation autour de projets territoriaux (cluster,
cooptation, parrainage…) ;
(6) de mettre en place un plan de communication, notamment vers les citoyens et les jeunes :
construire un discours sur l’avenir de la biodiversité, vulgariser la recherche, se référer à différents
types de valeurs, créer des évènements périodiquement en fonction de l’actualité et dans la durée.

 Articuler les échelles
Le bilan a enfin fait ressortir la faible influence de la SNB sur les politiques régionales en faveur de
la biodiversité, et sa faible articulation « perçue » avec les engagements internationaux. Il convient
par conséquent :
(1) de définir des objectifs stratégiques globaux de la SNB à l’échelle nationale, en lien avec les
engagements internationaux, et leur associer des cibles et les grandes orientations envisagées pour
les atteindre ;
(2) de pondérer les enjeux / pressions / objectifs par territoire, en organisant des concertations
locales, puis de définir les efforts à fournir par chacun, en s’inscrivant dans les objectifs globaux cidessus ;
(3) de définir un dispositif de surveillance et de rapportage pour donner à voir les contributions
de chacun et assurer la mise en cohérence des stratégies et programmes d’actions régionaux et
infra-régionaux ;
(4) de clarifier les articulations entre SRB et SNB, et les articulations entre la SRB et le
SRADDET ainsi que les principales politiques régionales impactant la biodiversité ;
(5) de s’assurer de la bonne prise en compte des enjeux des territoires ultramarins, par exemple
en proposant une stratégie spécifique pour ces territoires.

5.3. Enjeux en termes de méthode d’élaboration de la SNB 3
Un certain nombre d’enjeux en termes de méthode d’élaboration de la SNB 3 découlent de ces
pistes de recommandations. Ils rejoignent assez largement la synthèse générale pour la
méthodologie SNB3 produite par la Commission spécialisée du CNB suite à la réunion du 5 février
2020 (voir annexe 8).
Il s’agit tout d’abord d’associer un certain nombre d’acteurs à l’élaboration de la SNB : travailler
vraiment en interministériel, impliquer des acteurs privés aujourd’hui peu présents dans le
processus (banques, assurances, TPE/PME via la CGPME par exemple), prendre davantage en
compte les collectivités, notamment infrarégionales. La stratégie pourra par exemple être enrichie
par des groupes de travail sur les principales pressions mobilisant les têtes de réseaux et experts
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concernés. Elle pourra également être alimentée par des remontées d’échelles infranationales, ainsi
que par la mise en place de consultations citoyennes.
Un parangonnage sur les bonnes pratiques existantes ailleurs pourra être effectué, notamment en
matière de réduction des pressions sur la biodiversité et de leviers de mobilisation. Ses résultats
seront utilement mobilisés dans le processus d’élaboration de la SNB 3.
Enfin, en termes de contenu, la SNB devra proposer une architecture basée sur des grands
objectifs nationaux, avec des cibles réalistes et des échéances définies (objectifs SMART 20). Les
grandes orientations envisagées pour les atteindre devront être précisées, ainsi que les
engagements des acteurs majeurs. Les éléments de langages devront être travaillés et différenciés
selon les cibles à atteindre (exemple langage RSE pour les grandes entreprises privées).

20

Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et Temporellement défini.
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Annexes
1. Composition du comité de pilotage
2. Liste des entretiens de cadrage
3. Liste de la bibliographie analysée
4. Éléments d’analyse bibliographique sans lien direct avec la SNB
5. Analyse des indicateurs de l’ONB rattachés aux objectifs de la SNB
6. Analyse détaillée du lien questions / critères / outils
7. Analyse détaillée des logiques d’action
8. Annexe du compte-rendu de la réunion de la Commission spécialisée du CNB du 5 février 2020
9. Liste des sigles
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1. Composition du comité de pilotage


Fabrice BOSCA, chef de projet SNB, AFB



Florence CLAP, membre CNB, UICN



Audrey COREAU, cheffe du département stratégies nationales, européennes et internationales
AFB



Capucine CROSNIER, adjointe au chef de département biodiversité, DREAL NouvelleAquitaine



Anne-Marie DUCROUX, commission environnement, CESE



Laurent GERMAIN, chef service appui politiques nationales, dont SNB, AFB



Xavier HINDERMEYER, DREAL Pays de Loire



Simone IRSFELD, lien CDB/SNB, DEB, MTES



Sophie KERLOCH, chargée de mission tourisme environnement, Région Nouvelle Aquitaine



Olivier SUTTERLIN, member CNB GT biodiv, MEDEF



Olivia DE MALLEVILLE, conseillère transition écologique, RDF



Julien MASSETTI, chef de projet stratégie des observatoires de biodiversité, AFB



Laetitia DE MONICAULT, cheffe du bureau politique de la biodiversité, DEB, MTES



Marie THOMAS, cheffe de projets stratégiques biodiversité, Région Bourgogne Franche
Comté



Sophie PETRAULT, cheffe de projet gouvernance, stratégie biodiversité et partenariats,
DREAL Nouvelle-Aquitaine



Nadia VARGAS, cheffe de projet SNB, DEB, MTES



Isabelle VIAL, responsable mission évaluation et prospective, AFB
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2. Liste des entretiens de cadrage


CHEVASSUS-AU-LOUIS Bernard, Président de l’association “Humanité et Biodiversité”



CLAP Florence, IUCN Collectivités



COREAU Audrey, responsable du Département Relations internationales et Partenariat, AFB



CROSNIER Capucine, DREAL Nouvelle Aquitaine



DUCROUX Anne-Marie, CESE, Présidente de la section de l’environnement



HINDERMEYER Xavier, DREAL Pays de la Loire



MASSETTI Julien, Chef de Projet Stratégie des observatoires de biodiversité, AFB



MAUCHAMP Luc, Chef de projet Évaluation des politiques de l’eau et de la biodiversité, DEB,
MTES



PAPPOUIN Mathieu, DE MONICAULT Laëtitia, VARGAS Nadia, DEB, MTES



RANKOVIC Aleksandar & LAURANS Yann, Pôle Biodiversité, IDDRI



SUTTERLIN Olivier, Président du Groupe de Travail “Biodiversité” du MEDEF
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3. Liste de la bibliographie analysée
Type

Auteur

Stratégie biodiv autres pays

IDDRI

Stratégie biodiv autres pays

UNEP

SNB - Indicateurs
SNB - Indicateurs
SNB - Indicateurs

FRB MTES
ONB
AFB

SNB - Indicateurs

ONB

SNB - Indicateurs

FRB

SNB - Indicateurs

ONB

SNB - CDB et international

CDB

SNB - CDB et international

Commission européenne

SNB - CDB et international

MTES

SNB - Bilan engagements Régions

UICN

SNB - Bilan engagements Régions
SNB - Bilan engagements Régions
SNB - Bilan engagements Régions
SNB - Bilan engagements Etat
SNB - Bilan engagements Etat
SNB - Bilan engagements Acteurs
SNB - Bilan engagements Acteurs
SNB - 2004-2010
SNB - 2004-2010
SNB
SNB
SNB
SNB
Impact autres politiques
Bilan politiques biodiv et enviro
Bilan politiques biodiv et enviro
Bilan politiques biodiv et enviro
Bilan politiques biodiv et enviro
Bilan politiques biodiv et enviro
Bilan politiques biodiv et enviro
Bilan politiques biodiv et enviro
Bilan politiques biodiv et enviro
Bilan politiques biodiv et enviro
Bilan politiques biodiv et enviro
Bilan politiques biodiv et enviro
Autres travaux
Autres travaux
Autres travaux

Titre

Année
A venir

Assessment of post -2010 National Biodiversity Strategies and
Action Plans
évaluation scientifique des indicateurs de la SNB - FRB
quels INDICATeuRs ReTeNIR ?
Feuillle de route pour l'Observatoire National de la Biodiversité
Elaboration de deux tableaux d'évaluation de la Stratégie
Nationale pour la Biodiversité
Evaluation scientifique de 24 indicateurs de l'Observatoire
National de la Biodiversité
Bilan 2016 de l'état de la biodiversité en France : une nature
fraçaise sous tension
Plan straté gique pour la diversité biologique 2011-2020 et
Objectifs d’Aichi + docs internet
La biodiversité, notre assurance vie et notre capital naturel
Stratégie de l'Union européenne pour la biodiversité (SUEB)
Version actualisée du prochain rapport français à la CDB - RN06

Quelles stratégies régionales pour la biodiversité en France
métropolitaine ?
Etat des lieux synthé tique des politiques
UICN
ou straté gies de pré servation de la biodiversité des ré gions de
France mé tropolitaine et en outre-mer
Panorama de l’implication des collecti vité s territoriales pour la
UICN
préservation de la biodiversité en France métropolitaine
UICN
Monographies Régions
MTES
3 documents : Bilan engagements de l'Etat (doc, excel et ppt)
"feuilles de route" des ministères pour le plan biodiversité - en
MTES
cours de validation
12 documents : Evaluation des engagements volontaires
I CARE puis Oréade Brèche
demandant la reconaissance SNB Rapport stage dispositifs de mobilisation des acteurs dans le cadre
MTES (stage Amé lie le Mieux)
des Straté gies Nationales pour la Biodiversité
MTES
SNB Bilan 2004-2010
CGEDD CGAAER
rapport sur la SNB 2004-2010 - Bilan et perspectives
MTES
SNB 2011-2020
Guide pour l'action - dispositif reconnaissance engagements
MTES
volontaires
AFB (stage Nathalie GOGALLA) Rapport stage évaluation SNB (Nathalie GOGALLA IEP Lyon)
Dispositif de mise en oeuvre de la straté gie nationale pour la
CGEDD
biodiversité 2011-2020 - Constats et propositions de relance
rapport du centre d’analyse stratégiques - les aides publiques
CAS
dommageables à la biodiversité
revue politiques du ministères au regard des objectifs du
CGEDD
développement durable
bilan des audits territoriaux de mise en œuvre des politiques de la
CGEDD CGAAER
biodiversité et de l’eau
examen de la mise en oeuvre de la politique environnementale de
Commission européenne
l’UE
OCDE
examen environnemental OCDE
Assemblée nationale
rapport parlementaire sur l’application de la loi de 2016
IPBES
Principaux messages et chiffres des rapports ré gionaux de l’IPBES
ARB IDF et IAU
La Biodiversité en Île-de-France - Chiffres clés
Datalab - Commissariat général au développement durable CGDD - AFB - ONB
Biodiversité - Les chiffres clés - Edition 2018
Publication 2018 : Bilan de l'état de la biodiversité en France ONB
Menaces sur le vivant : quand la nature ne peut plus suivre
OCDE
Examens environnementaux de l'OCDE : France 2016
L'examen de la mise en œuvre de la politique environnementale
Commission européenne
2019 - Rapport par pays - France
évaluation des services écosystémiques EFESE - rapport
FRB MTES
intermédiaire
FRB MTES
EFESE Milieux humides et aquatiques continentaux
Kervinio_&_Vergez_2018_Annal Agir face à la complexité des valeurs de la biodiversité - Joindre les
esMines
approches normative et "coût-efficacité"

2018
2015-2016
2011
2018

2019
2016

2011
2018
2011
2015
2010
2017
2018
2013-2014-2016
2017
2011
2010
2012
2012
2018
2015
2012
2017
2016
2017
2016
2018
2018
2018
2018
2018
2016
2019
2016
2018
2018
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4. Éléments d’analyse bibliographique sans lien direct avec la SNB
1. Les bilans de la politique de la France en matière de biodiversité
Comme les autres pays, la France n’a pas atteint l’objectif assigné par la Convention sur la diversité
biologique de réduire la perte de biodiversité en 2010.
La France a déjà atteint les objectifs, définis dans le cadre de la Convention sur la diversité
biologique, de protéger d’ici 2020 au moins 17 % de sa superficie terrestre et au moins 10 % des
eaux sous sa juridiction. Cependant, à peine 0.7 % du territoire métropolitain est couvert par des
zones protégées aux niveaux de protection les plus stricts de la classification de l’Union
internationale pour la conservation de la nature.
Un comité national « trame verte et bleue » a été constitué en réponse à la Loi Grenelle II de 2010
afin d’accroître la lisibilité, la complémentarité et la cohérence des actions de préservation de la
biodiversité. Cependant, il existait un réel manque de lisibilité et de coordination entre l’ensemble
des acteurs travaillant à la protection de la biodiversité, et ce à tous les niveaux d’intervention. Il
apparaissait nécessaire de faire émerger un cœur de réseau pour accélérer et diffuser l’importance
de la protection de la biodiversité. Le titre III de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la
nature et des paysages a permis la création de l’Agence française pour la biodiversité (AFB). Son
rôle est d’être l’acteur central de la biodiversité (Assemblée nationale, 2018).
Le Grenelle de l’environnement a permis la fondation d’un modèle de la « gouvernance à cinq » où
l’État, les élus, les entreprises, les syndicats et les ONG s’associent, tout en impliquant les citoyens
par des débats locaux et des consultations sur internet. Cette démarche a été reprise lors des
conférences environnementales annuelles et institutionnalisée par le Conseil national de la
transition écologique (CNTE). Pour faciliter la participation du public, qui intervient trop tard dans
les plans, programmes et projets, le CNTE a appliqué la loi Macron qui simplifie et modernise la
participation du public. Cependant, elle donne au gouvernement le pouvoir de réformer le droit de
l’environnement par ordonnance, écartant des discussions le Parlement (OCDE, 2016).
Trois familles d’objectifs apparaissent concernant les motivations des politiques de gestions des
écosystèmes et de leur biodiversité :
—

L’utilisation durable et équilibrée des biens et des services écosystémiques par des
secteurs poursuivant des objectifs particuliers

—

La conservation des éléments de biodiversité patrimoniaux

—

Le maintien de la fonctionnalité d’ensemble des écosystèmes

Le programme EFESE (Évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques), qui
vise à préciser les diagnostics et à proposer des outils d’aide à la décision, identifie trois types de
valeurs au sein de ces trois familles d’objectifs :
•

Les valeurs utilitaires, conceptualisées à travers la notion de services écosystémiques

•

Les valeurs patrimoniales, associées à la mise en valeur d’éléments remarquables des
écosystèmes et dont la conservation constitue un enjeu

•

Les valeurs « écologiques », associées à des objectifs directement exprimés en matière de
préservation de la fonctionnalité d’ensemble des écosystèmes (KERVINIO Y. & VERGEZ
A., 2018).

La France dispose de plusieurs systèmes d’information sur la biodiversité, valorisés par un
Observatoire National de la Biodiversité qui compile différents indicateurs sur la biodiversité et ses
liens avec la société française, qui assure le suivi de la mise en œuvre de la SNB et participe au
rapportage de la France à la CDB. Le système d’information sur la nature et les paysages, qui
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intègre les nombreuses observations de naturalistes amateurs, a permis d’améliorer la
connaissance du statut et de la distribution des espèces et des habitats naturels. L’accès à
l’information environnementale est donc de bonne qualité en France, par la diffusion par l’AFB et
le ministère et la mise à disposition de nombreux portails de données sur internet. Néanmoins, les
français s’estiment moins bien informés que les autres pays européens sur les sujets
environnementaux. La labellisation de nombreux établissements scolaires a permis de nets progrès
dans l’éducation à l’environnement et au développement durable. Le plan « apprendre à produire
autrement a permis l’intégration d’une approche agro-écologique dans les bases de l’enseignement
agricole (OCDE, 2016). Le réseau Natura 2000 terrestre français est à présent considéré comme
presque entièrement achevé (Commission européenne, 2019).
Conformément à la Convention d’Aarhus, les citoyens ont accès à plusieurs voies de recours pour
intervenir dans la justice environnementale, et les associations de protection de l’environnement se
sont vu accorder la possibilité d’action en justice, mais la complexité administrative et le système
juridique parfois trop onéreux constituent des freins pour ceux qui n’ont pas accès à l’aide (OCDE,
2016). A l’avenir, la gouvernance et la gestion de l’environnement peuvent être améliorées par la
simplification des documents de planification relatifs à l’environnement. Il apparait nécessaire de
renforcer et simplifier l’évaluation environnementale par un plus grand nombre d’indicateurs
fondés sur les impacts dans l’évaluation des politiques publiques, une étude d’impact unique par
projet à privilégier, une clarification de l’articulation entre les études d’impact des projets et
l’évaluation environnementale des plans et programmes. La réforme d’autorisation
environnementale doit être poursuivi et élargi à tous les secteurs d’activité (OCDE, 2016).
Sur les sites Natura 2000, le degré de mise en œuvre des plans de gestion et l’efficacité des mesures
qui contribuent à restaurer et à préserver les habitats et les espèces sur ces sites, restent à évaluer. Il
apparait également nécessaire de renforcer l’intégration des questions de biodiversité dans tous les
domaines et d’encourager leurs coopérations (agriculture, foresterie, urbanisme, tourisme…).
L’accès aux données et aux services géographiques doivent encore être renforcé, pour les rendre
disponibles à toutes les autorités publiques et au public, en se basant sur les recommandations de
la directive Inspire (Commission européenne, 2019).
« La France peut continuer d’améliorer sa gouvernance environnementale globale (transparence,
participation des citoyens, respect et application de la législation, ainsi que capacités et coordination
administratives). » (Commission européenne, 2019)
Dans le cadre de la « stratégie pour le milieu marin » de l’Union européenne, qui vise à parvenir à
un bon état écologique des eaux marines de ses États membres, le programme de mesures français
ne répond que partiellement aux exigences de cette directive-cadre (Commission européenne,
21
2019). Le « plan biodiversité » adopté en 2018 prévoit de réduire l’artificialisation nette des sols à
zéro, et de garantir que la législation française contraigne les autorités locales à combattre, limiter
et compenser l’étalement urbain (Commission européenne, 2019).

2. Les documents relatifs aux stratégies d’autres pays en matière de biodiversité
Rappelons tout d’abord qu’une étude sur ce thème a été confiée par l’AFB à l’IDDRI, avec la
comparaison de cinq pays (France, Allemagne, Chine, Afrique du sud et Mexique). Les résultats
devraient être disponibles au cours de l’année 2019.
À l’international, la France a renforcé son rôle de leader en quasi triplant l’aide publique au
développement dédiée à la biodiversité depuis 2007-08 et en soutenant la création de la Plateforme
intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques.
Les instruments économiques, comme la fiscalité, peuvent constituer un moyen efficace et efficient
d’atteindre les objectifs de la politique environnementale. Les subventions préjudiciables à
l’environnement sont contrôlées dans le contexte du Semestre européen et du processus de
gouvernance de l’énergie de l’Union.
21

Adoption de la stratégie nationale pour le développement durable (SNDD), Élaboration d’un plan d’action

pour les objectifs du développement durable (ODD) (Commission européenne, 2019) p.46.
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Les recettes de la France provenant des taxes pertinentes sur le plan environnemental restent
proches de la moyenne de l’Union. Les taxes environnementales représentaient 2.31% du PIB en
2017 (contre une moyenne de 2.4% dans l’EU-28) (Commission européenne, 2019).

3. Les documents relatifs à l’impact des politiques sectorielles sur la biodiversité
En métropole, trois quarts des habitats d’intérêt communautaire sont en état défavorable et une
espèce sur cinq est menacée. La situation est encore plus préoccupante en outre-mer.
L’homogénéisation des milieux associés à l’intensification de l’agriculture, la fragmentation des
habitats et l’artificialisation des sols sont les principales menaces pour la biodiversité, auxquelles
s’ajoutent les espèces exotiques envahissantes, la surexploitation des stocks halieutiques et le
changement climatique, particulièrement critiques en outre-mer (OCDE, 2016).
L’absence d’intégration entre les politiques de protection de la nature et les autres politiques, en
particulier dans le secteur agricole, mais aussi, dans une moindre mesure, dans l’urbanisation, les
transports, l’énergie et les forêts, ne contribue pas à améliorer la situation, en particulier dans un
contexte de réchauffement climatique et de propagation des espèces exotiques envahissantes
(Commission européenne, 2019).
Une des causes de l’érosion de la biodiversité est l’accélération de l’artificialisation, notamment par
la progression de l’étalement urbain et péri-urbain, très consommatrice d’espace. Cet étalement est
motivé par plusieurs facteurs : le prix du logement qui diminue dès qu’on s’éloigne du centre-ville,
le gain de surface habitable, la recherche d’un environnement plus naturel, l’envie de posséder une
maison individuelle … Et a été facilité par de multiples dispositifs d’aides publiques à l’acquisition
de foncier (prêt d'accession sociale, prêt social de location-accession, etc.) et d’autres dispositifs qui
ont incité la construction de logements neufs (« Dispositif Scellier », réduction d’impôt sur le
revenu en faveur de l’investissement locatif, etc.)
Des aides publiques sont également liées aux activités économiques de l’étalement urbain. De
nombreuses communautés périurbaines tentent d’attirer les entreprises. Une contribution
économique territoriale plus faible hors de la ville-centre favorise l’implantation de zones
d’activités en périphérie au détriment des activités commerciales des centres-villes et par extension
une hausse des déplacements vers ces centres commerciaux en périphérie.
Enfin de nombreuses aides publiques réduisent le coût de la construction de nouveaux bâtiments
sur les surfaces agricoles et participent donc à l’artificialisation des habitats agricoles (SAINTENY
G., 2012).
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Cependant, trois autres dispositifs visent à limiter l’augmentation de l’artificialisation en ville et
l’étalement urbain :
-

La redevance pour la création de bureaux et la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France
La taxe sur les friches commerciales
La taxe de séjour et les taxes additionnelles

4. Les documents relatifs à l’élaboration des normes environnementales
Les normes environnementales définissent des objectifs quantifiés en matière de bon état des
écosystèmes à toutes les échelles. Intervenant en amont de la définition d’actions spécifiques, ces
objectifs peuvent porter sur des caractéristiques intrinsèques des écosystèmes, comme la présence
ou l’abondance d’une espèce, mais aussi sur les niveaux de pressions qui s’exercent sur ces
écosystèmes, comme le niveau de prélèvement d’un espèce cible, ou d’un apport en nitrates.
Ces normes résultent d’un processus de construction progressif et itératif. Elles permettent
d’orienter efficacement la délibération politique sur les questions environnementales, à travers
l’intégration régulière des apports de la communauté scientifique dans des disciplines variées
(sciences naturelles, politiques, économiques et sociales). Elles offrent la possibilité d’une
articulation de l’intervention des acteurs de tous les secteurs et à toutes les échelles d’action dans
une optique « coût-efficacité ». Par exemple, d’un point de vue économique, la valeur d’un bien
commun n’est plus mesurée directement par la somme des avantages associés à sa préservation,
mais à travers les coûts des efforts consentis par la société pour sa préservation. Les normes
relatives au bon état écologique se sont considérablement renforcées au cours des dernières
décennies, mais leurs coûts restent généralement difficiles à évaluer avec précision, ce qui fragilise
leur légitimité. Il existe donc des marges de progrès importantes à réaliser pour renforcer leur
exhaustivité, leur opérationnalité et leur légitimité (KERVINIO Y. & VERGEZ A., 2018).

64

BILAN POUR L’ACTION DE LA SNB 2011-2020 – TOME 1 : ANALYSE TRANSVERSALE

5. Analyse des indicateurs de l’ONB rattachés aux objectifs de la
SNB
L’Observatoire national de la biodiversité (ONB) propose une série d’indicateurs permettant de
caractériser l’évolution de la biodiversité ainsi que celle des principaux facteurs à l’origine de ces
évolutions. Il était également initialement en charge de la définition et de l’instruction des
indicateurs de suivi de la SNB. Les indicateurs proposés sont aujourd’hui seulement « rattachés »
aux objectifs de la SNB concernés « principalement » et « secondairement ». Un indicateur peut être
rattaché à plusieurs objectifs. Le tableau suivant présente une extraction des indicateurs rattachés
aux objectifs choisis comme points d’entrée pour le bilan, selon les principes suivants :


Cet extrait se base sur la liste complète des indicateurs et pas seulement sur le jeu de 32
indicateurs appelé « SNB – Synthèse » ;



Seuls les indicateurs permettant de caractériser une tendance d’évolution ont été conservés
(en excluant donc ceux qui ne présentaient qu’une valeur chiffrée ponctuelle, ceux dont la
période d’évolution précédait 2010, ou ceux couvrant moins de 3 années entre 2010 et
2020) ;



Seul le rattachement « objectif concerné principalement » a été pris en compte (et pas
« secondairement ») ;



Les indicateurs rattachés à plusieurs objectifs principaux ont été rapportés plusieurs fois ;



Les indicateurs spécifiques à l’outre-mer n’ont pas été conservés car (1) il y avait un
objectif spécifique à l’outre-mer dans la SNB qui n’a pas été ciblé dans le bilan et (2) leur
conservation biaisait l’analyse « quantitative » en dupliquant certains indicateurs et pas
d’autres (ex : part du territoire des DOM occupé par les écosystèmes peu anthropisés /
Part du territoire métropolitain occupé par les écosystèmes peu anthropisés). A noter que
les tendances d’évolution de ces indicateurs étaient les mêmes que leurs homologues en
métropole sauf pour le taux de boisement qui s’accroit en métropole et diminue dans les
DOM.



Quelques rattachements ont été modifiés car jugés non pertinents pour l’analyse :
o

L'indicateur "Importance accordée par les Français aux problèmes de biodiversité"
rattaché principalement à l'objectif 1 (culture de la nature) et 3 (enjeu positif pour
les décideurs) dans l'ONB a été rattaché ici à l'objectif 2 (mobilisation citoyenne) ;

o

L’indicateur "Évolution des populations d'oiseaux d'eau hivernants" rattachés
principalement à l'objectif 2 (mobilisation citoyenne), 6 (écosystèmes) et 11
(pressions) (mais aussi 4, 12, 15, 16, 17, 18, 19 et 20) dans l’ONB n’a été rattaché ici
qu’à l’objectif 6 (écosystèmes) car considéré comme peu représentatif de
l'évolution de la mobilisation des citoyens (2) et de l’évolution des pressions (11) ;

o

L’indicateur "Nombre de sites Ramsar" rattaché aux objectifs 2 (mobilisation
citoyenne) et 3 (enjeu positif pour les décideurs) dans l'ONB n'a pas été retenu
pour ces objectifs car considéré comme peu représentatif de l'évolution de la
mobilisation des citoyens (2) et l'évolution de la prise en compte de la biodiversité
dans les décisions (3) ;

o

L’indicateur « Évolution des milieux naturels dans les secteurs de nature
remarquable » rattaché aux objectifs 6 (écosystèmes) et 11 (pressions) dans l’ONB
n’a été conservé que pour l’objectif 6 (écosystèmes).
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Objectif SNB

A2
Mobilisation
citoyenne

A3/C7
Enjeu positif
décideur /
décision
économique

Indicateur associé dans l'ONB
Évolution de l'implication des citoyens dans les sciences
participatives liées à la biodiversité

Favorable

Évolution de la participation aux actions d'éducation sensible et
citoyenne à la biodiversité

Favorable

Fréquentation des centres d'accueil « Zones humides »

Favorable

Importance accordée par les Français aux problèmes de
biodiversité

Favorable

Nombre d'animations "Zones Humides"

Favorable

Effort financier national pour la biodiversité́

Favorable

Agriculture biologique

Favorable

Prise en compte de la biodiversité par les entreprises du CAC 40

Favorable

Territoire couvert par un schéma d'aménagement du territoire
incluant les enjeux biodiversité́

Favorable

Aide publique au développement à l'international liée à la
biodiversité

Favorable

Agriculture biologique

Favorable

Conservation du patrimoine génétique des arbres en forêt
Effort financier national pour la biodiversité́

Favorable

D11
Pressions

Favorable

Évolution de l'abondance des populations d'oiseaux forestiers

Défavorable

Évolution des milieux naturels dans les secteurs de nature
remarquable

Défavorable

Évolution des populations d'oiseaux communs spécialistes

Défavorable

Évolution des populations d'oiseaux d'eau hivernants
B5/B6
Infrastructure
écologique /
écosystèmes

Tendance d’évolution

Favorable

Évolution des populations de chauves-souris

Défavorable

Évolution des surfaces de grands espaces toujours en herbe

Défavorable

Évolution du dragage dans les ports maritimes

Défavorable

Gestion durable des aires marines protégées

Favorable

Ilots de vieux bois dans les forêts publiques

Favorable

Niveau de diversité des régimes alimentaires des oiseaux

Défavorable

Part du territoire métropolitain occupé par les écosystèmes peu
anthropisés

Défavorable

Surfaces en aires marines protégées

Favorable

Aires protégées terrestres en métropole

Favorable

Taux de boisement en France métropolitaine

Favorable

Très gros arbres et bois mort en forêt

Favorable

Artificialisation du territoire métropolitain

Défavorable

Date d'arrivée des oiseaux migrateurs

Défavorable

Dates de vendanges en France métropolitaine
Effort financier national pour la biodiversité́

Défavorable
Favorable

Évolution de la consommation de produits phytosanitaires en
usage agricole

Défavorable

Évolution de la consommation de produits phytosanitaires en
usage non agricole

Favorable

Évolution de la pollution des cours d'eau par les pesticides en
métropole

Favorable

Évolution de la pollution physico-chimique des cours d'eau

Favorable

Évolution des populations d'oiseaux d'eau hivernants

Favorable
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Évolution des surfaces de grands espaces toujours en herbe

Défavorable

Évolution du nombre moyen d'espèces exotiques envahissantes
par département métropolitain

Défavorable

Fonte des glaciers métropolitains

Défavorable

Ilots de vieux bois dans les forêts publiques

Favorable

Agriculture biologique

Favorable

Part du territoire métropolitain occupé par les écosystèmes peu
anthropisés

Défavorable

Pression démographique sur le littoral métropolitain

Défavorable

Prise en compte de la biodiversité par les entreprises du CAC 40

Favorable
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6. Analyse détaillée du lien questions / critères / outils

Questions

Q1. Quel degré d'atteinte des
différents objectifs ? (Efficacité)

Critères
Quels freins rencontrés par l'Etat pour faire de la biodiversité un
enjeu positif pour les décideurs (O3) ?
Quels freins rencontrés par les acteurs pour s'engager davantage sur
la maîtrise des pressions qu'ils exercent sur la biodiversité (O11) ?

Etudes de cas

Etudes thématiques Etat
Enquête en
ligne
+

++

++

++

Etudes thématiques
régions
Etudes de cas

Etudes thématiques
acteurs
Enquête en ligne et
études de cas

++

++

++

Quelle efficacité des nombreux engagements de l'Etat sur la
réduction effective des pressions ?
Quelles conséquences des engagements des acteurs sur leur gestion
effective de la biodiversité ?
Quelles autres actions engagées au-delà des engagements officiels ?

++

++

Quelles actions engagées chez les adhérents qui n'ont pas été
jusqu'à l'étape de l'engagement officiel ?

Quelle contribution des politiques régionales et locales en faveur de
la biodiversité à l'atteinte des objectifs de la SNB ?

++

+

Quelle diffusion des actions dans les réseaux des acteurs engagés ?
(démultiplication)

++

Entretiens mobilisation
citoyenne et gouvernance

+

++

++

+

++
++
++
++
++

++

(+)

+
+
+
+
+

++

Comitologie

+
+
+
+
+

++

++

+

++

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Quelle déclinaison de la SNB dans les actions de l'Etat aux
différentes échelles territoriales ?

+

++

Quelles synergies et antogonismes des politiques sectorielles avec la
SNB ?

+

++

++

Les dispositifs de la SNB sont-ils adaptés aux besoins des différentes
parties prenantes ?

+

+

Les besoins et capacités des parties prenantes en matière de
biodiversité ont-ils significativement évolués depuis 2010 ?

Quelles synergies et antagonismes de la SNB avec les politiques
environnementales hors biodiversité ?

Quelle contribution des politiques régionales et locales en faveur de
la biodiversité aux objectifs de la SNB ?

Animation
Communication
Portage politique
Association des parties prenantes
Suivi et évaluation

Quelle plus value de la SNB sur la sensibilité et la mobilisation
citoyenne vis-à-vis de la biodiversité ?

Les actions/engagements de l'Etat auraient-ils eu lieu à l'identique
sans la SNB ?
Les actions/engagements des acteurs auraient-ils eu lieu à
Q2. Quel effet propre de la SNB sur
l'identique sans la SNB ?
les actions menées ? (Valeur ajoutée) Les actions/engagements des régions auraient-ils eu lieu à
l'identique sans la SNB ?

Q3. Dans quelle mesure le processus
d'élaboration et de mise en œuvre de
la SNB a-t-il favorisé l'atteinte de ses
objectifs ? (Gouvernance)

Q4. Quelles synergies et
antagonismes de la SNB avec, d'une
part, les politiques régionales et
locales en faveur de la biodiversité, et,
d'autre part, les politiques sectorielles
et environnementales hors
biodiversité ? (Cohérence)

Q5. Quelles réponses de la SNB aux
besoins et capacités des parties
prenantes ? (Pertinence)
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7. Analyse détaillée des logiques d’action
Reconstitution d’une logique d’action sur chacun des objectifs SNB retenus,
à partir de différentes sources permettant d’inventorier la diversité des actions attendues/réalisées

Sources d'informations utilisées pour reconstituer les logiques d'action
. SNB

. SRB Bourgogne

. Engagements de l'Etat 2011-2013
. RN06
. Typologie des engagements des acteurs

Analyse de la stratégie SNB à partir du paragraphe qui
décrit plus ou moins les actions envisagées derrière
chaque objectif
Analyse d'une stratégie régionale de 2ème génération,
exemple bourguignon retenu du fait de son
articulation avec la SNB (rattachement au niveau
orientation stratégique)
Bilan des actions réalisées par l'Etat, explicitement
liées aux objectifs de la SNB
Bilan des actions réalisées par l'Etat, organisé selon les
objectifs d'Aichi mais avec un rattachement aux
objectifs de la SNB (ou à un groupe de 2 objectifs)
Eléments globaux de bilan des actions réalisées par les
acteurs issus de l'analyse des dossiers d'engagements

Onglets arbres des objectifs (résultat de l'analyse)
. O3 : Enjeu positif pour les décideurs
. O6 : Préservation écosystèmes
. O11 : Maitrise pressions
. O14 : Cohérence politiques publiques
. O9 : Moyens financiers et humains
. O2 : Mobilisation et initiatives citoyennes
Les arbres des objectifs sont constitués de 2 parties :
- à gauche, la logique d'action intentionnelle, reconstituée à partir des actions prévues dans les stratégies
nationales et régionales (ex Bourgogne cf. ci-avant)
- à droite, les actions réalisées, à partir des documents disponibles concernant les actions de l'Etat et des
acteurs. Les actions réalisées par les Régions n'ont pas pu être insérées à ce stade, faute de document de
bilan ou d'évaluation disponible (résultats des SRB).
Des indicateurs de l'ONB ont par ailleurs été mis en regard de certains objectifs, lorsque ceux-ci concernent
les mêmes sujets. Ils ne peuvent pas être considérés comme des indicateurs d'atteinte des objectifs de la
SNB mais paraissent intéressants pour donner à voir l'évolution de la situation (sans pour autant donner
d'élément sur le rôle de la SNB dans cette évolution).
Source : ONB/MTES/CGEDD/AFB, Biodiversité Les chiffres clés – Edition 2018, Décembre 2018
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Des commentaires amenant à proposer une évolution du choix des objectifs à approfondir sont insérés au
niveau des objectifs concernés.

2
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Logique d'action intentionnelle

Réalisations
Etat

Privilégier la prévention / réparation
EFESE Evaluation Française des
Ecosystèmes et des Services
Ecosystémiques

Objectif 3
Faire de la biodiversité un enjeu
positif pour les décideurs

S'appuyer sur les travaux d'évaluation
économique des services rendus

Travaux sur la comptabilité du
capital naturel : comptes forêt
française, publication annuelle
des nouveaux indicateurs de
richesse

Valoriser les actions des collectivités en
faveur de la biodiversité

Aider les décideurs à comprendre les
bénéfices d'une gestion intégrant la prise
en compte de la biodiversité

Information et formation des gestionnaires
d'espaces naturels, des acteurs de l'AT et
de l'urbanisme, les acteurs socioéconomiques et les acteurs de l'éducation

Aucun engagement
2011/2013 sur cet
objectif O3

O3 et O7 paraissent très
proches

Acteurs
Formation du personnel pour
créer une culture partagée et
favoriser le changement de
pratiques
Innovation "Biodiversité et
Economie"
Coopération avec le secteur de
la recherche et de l'éducation

Création d'outils pour former,
informer et inciter à agir en
faveur de la biodiversité
Création d'outils métiers (guide
de bonnes pratiques,
intégration des impacts sur la
biodiversité dans les décisions
d'investissements...)
Création de réseaux d'échanges
biodiversité interne

Analyse de la stratégie SNB à partir du
paragraphe qui décrit plus ou moins les
actions envisagées derrière chaque
objectif

Actions de la SRB
Bourgogne rattachées à
cet objectif de la SNB

Source : Engagements Etat

Source : Typologie engagements acteurs

(2011-2013 et RN06)
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Logique d'action intentionnelle

Réalisations
Etat

Augmenter la superficie des écosystèmes
protégés

Objectif 6
Préserver et restaurer les
écosystèmes et leur
fonctionnement

Veiller à leur fonctionnalité, notamment en
réduisant leur fragmentation

Développer et promouvoir l'ingéniérie
écologique
Ne faut-il pas prendre 5
et 6 ensembles ? (même
objectif Aïchi donc
engagements Etat en
partie groupés)

Renforcement de la mise en réseau et de la
préservation des sites naturels
remarquables

Mise en œuvre de mesures de maintien et
de restauration des services écologiques
(lors de la conception et de la mise en
œuvre (1) des projets de développement
ou d’aménagement du territoire et (2) des
modes d’exploitation des ressources
naturelles et de gestion des milieux
(naturels, agricoles, forestiers, urbains...),
notamment dans les zones sensibles

Acteurs

Volet biodiversité du plan national
d’adaptation au changement
climatique

Développement de la continuité
écologique et prise en compte de la
biodiversité dans les travaux
d'aménagement et en agriculture

Définition d’une politique de
conservation des habitats 

Engagement vers une gestion plus
responsable des milieux en évitant les

Lancement de l’évaluation
française des écosystèmes et des
services écosystémiques (EFESE)

Restauration de milieux dégradés et
soutien à la conservation des espèces

Mise en œuvre du plan d’actions
zones humides

Plans de gestion des espaces naturels

Réalisation de listes rouges des
écosystèmes (UICN)

Amélioration des mécanismes de
compensation écologique

Programmes de restauration/création
d'habitats et de réserves naturelles
Restauration/renforcement des TVB

Stratégie de création des aires
protégées terrestres
métropolitaines (SCAP)

Stratégie de création et de
gestion des aires marines
protégées (SCGAMP)
Mise en place du dispositif «
Trames verte et bleue » (TVB)

Mesures de protection des cours
d’eau

Dispositions relatives aux aires
protégées figurant dans la
plupart des conventions et
protocoles internationaux

Développement de protocoles en
faveur de la préservation de la
biodiversité
Signature d'un contrat Natura
2000 pour chaque site naturel du
ministère de la Défense éligible

Analyse de la stratégie SNB à partir du
paragraphe qui décrit plus ou moins les actions
envisagées derrière chaque objectif

Actions de la SRB
Bourgogne rattachées à
cet objectif de la SNB

Actions des engagements 2011/2013
non reprises dans RN06 ?
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Source : Engagements Etat

Source : Typologie engagements acteurs
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Logique d'action intentionnelle

Réalisations
Etat
Plan Ecophyto

Promotion et utilisation de matériaux à
faible impacts sur la biodiversité
Limitation de l'artificialisation des
espaces

Transparence écologique des
infrastructures de transport

Objectif 11
Maîtriser les pressions sur la
biodiversité

Bonnes pratiques en matière de
prévention et de lutte contre les
espèces exotiques envahissantes
Lutte contre les substances toxiques et
toutes les formes de pollution

Suivre et prendre en compte les effets
cumulés de ces pressions
Accorder une attention particulière aux
écosystèmes les plus fragiles ou
menacés comme les mangroves, les
récifs coralliens, les zones humides, les
forêts primaires, les estuaires, les
nourriceries,... et aux zones à forte
emprise par les activités humaines,
notamment outre-mer

Acteurs
Engagement vers une gestion plus
responsable des milieux en évitant les

Mise en œuvre de la DCE

Aménager le territoire et gérer l’espace
urbanisé en intégrant les enjeux de
biodiversité
Faire de la biodiversité un atout pour la
production agricole
Développer la prise en compte de la
biodiversité dans les systèmes de
production sylvicole
Assurer la durabilité des stratégies
d’entreprises et des procédés
d’exploitation et de transformation des
ressources naturelles
Intégrer les enjeux de préservation de la
biodiversité dans les pratiques de pleine
nature

Mise en œuvre de la DHFF – DO –
réseau Natura 2000

Mise en place du dispositif «
Trames verte et bleue » (TVB)
Mise en œuvre de la DCSMM

Lutte contre les espèces envahissantes

Peu de types d'actions "directes", pas
mal d'indirect (formation pour
favoriser le changement de
pratiques)

Mise en œuvre des conventions
internationales

Etablissement d’une
réglementation spécifique relative
aux EEE (espèces exotiques
envahissantes)
Mise en œuvre d’une stratégie
nationale de lutte contre l es
relative aux espèces exotiques
envahissantes (EEE)

Plan d’action national 201_2015 et
2010-2015 2016-2020 de
l’Initiative
Française pour les récifs coralliens
(IFRECOR)

Paraît relever davantage des objectifs 5 et 6
Ou alors préciser le levier pression (ex prise en compte doc urba)

Suivi régulier de la santé des récifs
coralliens

Création et gestion des aires
marines protégées

Mise en œuvre des protocoles des
conventions mers régionales

Analyse de la stratégie SNB à partir du
paragraphe qui décrit plus ou moins les
actions envisagées derrière chaque
objectif

Actions de la SRB
Bourgogne rattachées à
cet objectif de la SNB

Source : Engagements Etat
(2011-2013 et RN06)

Source : Typologie engagements acteurs

Aucun engagement 2011/2013 sur cet
objectif 11

Source ONB
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Capitaliser et valoriser les initiatives
citoyennes favorables à la biodiversité
(avec médias et réseaux sociaux)

Démultiplication et généralisation des
projets participatifs relatifs la biodiversité

Construire sur ces bases des modèles
d'actions transmissibles

Objectif 2. Renforcer la
mobilisation et les initiatives
citoyennes

Favoriser l'engagement citoyen à travers
les sciences participatives, le service
civique biodiversité ou l'écovolontariat
ssocier les citoyens à la reflexion
collective et à la prise de décision dans le
cadre de consultations et de participations
citoyennes aux niveaux national et
territorial, renforçant ainsi l’expertise au
sein de la société.

Sensibilisation des bourguignons aux
enjeux de la biodiversité : des supports
pédagogiques sur la biodiversité régionale,
dispositifs utilisant les nouvelles
technologies de l’information et les médias,
évènements de mise en valeur de la
biodiversité régionale pour le grand public,
lieux et moments d’échanges consacrés la
nature
Sensibilisation du public sur les impacts de
son comportement sur la biodiversité, les
modes de consommation et les pratiques
plus respectueux de l’environnement et de

Concevoir un dispositif qui permet aux
citoyens de s'engager ?

Sensibilisation du public et
des usagers à la biodiversité

rien sur O2 dans
engagements 2011-2013

rien sur O2 dans RN06

Faut-il intégrer une
partie de O1 ?
1 : Faire émerger, enrichir
et partager une « culture
de la nature »

Source ONB

Analyse de la stratégie SNB à partir du
paragraphe qui décrit plus ou moins les
actions envisagées derrière chaque
objectif

Actions pédagogiques à l'école et sur le
terrain

Mobilisation de la société civile
sur la biodiversité par le biais de
la SNB et des SRB

Coordination renforcée entre les acteurs de
l'éducation

Sciences participatives

Actions de la SRB
Bourgogne rattachées à
cet objectif de la SNB

Création d'outils pour
former, informer et inciter
à agir en faveur de la
biodiversité
Mise en place de protocoles
de sciences participatives

Chantiers écologiques
participatifs

Médias de sensibilisation du jeune public

faut il garder ces trois actions "jeunes" ?

Formation (du personnel),
du public scolaire et des
locaux, pour créer une
culture partagée de la
biodiversité et favoriser le
changement de pratiques

Mise en œuvre de campagnes
d'information auprès des
décideurs et des citoyens et
développer des outils
opérationnels de sensibilisation

Source : Engagements Etat
(2011-2013 et RN06)

actions des acteurs sur cible
citoyens ?
+ effets indirects ?

Source : Typologie engagements acteurs
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8. Annexe du compte-rendu de la réunion de la Commission
spécialisée du CNB du 5 février 2020
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9. Liste des sigles utilisés
AFB : Agence Française pour la Biodiversité
ARB : Agence régional pour la biodiversité
BTP : Bâtiments et Travaux Publics
CDB : Convention sur la Diversité Biologique
CESE : Conseil Économique, Social et Environnemental
CGAAER : Conseil Général de l'Alimentation, de l'Agriculture et des Espaces Ruraux
CGEDD : Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable
CNB : Comité National de la Biodiversité
COP : Conference of Parties en anglais, soit Conférence des Parties
CS : Commission Spécialisée
DDT : Direction Départementale des Territoires
DEB : Direction de l’Eau et de la Biodiversité
DREAL : Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
EFESE : Évaluation Française des Écosystèmes et des Services Écosystémiques
ENS : Espaces Naturels Sensibles
MAPTAM (loi) : loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des
Métropoles
MTES : Ministère de la Transition Écologique et Solidaire
NOTRe (loi) : loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République
ONB : Observatoire National de la Biodiversité
ORB : Observatoire Régional de la Biodiversité
ONG : Organisation Non Gouvernementale
PNACC : Plan National d'Adaptation au Changement Climatique
PNR : Parc Naturel Régional
SNB : Stratégie Nationale pour la Biodiversité
SRB : Stratégie Régionale pour la Biodiversité
SNBC : Stratégie Nationale Bas-Carbone
SNTEDD : Stratégie nationale de Transition Écologique vers un Développement Durable
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Écologique
TVB : Trames vertes et bleues
UE : Union Européenne
UICN : Union internationale pour la conservation de la nature
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