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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 l’analyse de l’action de l’État. Il expose le cadrage de cette analyse puis la
méthode de travail et détaille les réponses aux questions évaluatives retenues sur ce lot
thématique. Il se conclut par des pistes d’amélioration pour la future SNB. Il constitue le tome 2
des livrables produits pour le bilan ; les quatre autres tomes sont constitués du rapport d’analyse
transversale et des rapports des trois autres lots thématiques. 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, action de l’Etat, évaluation, politiques publiques.
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1. INTRODUCTION
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 2011-2020.
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 1 , 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) 2 ;

-

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 socioéconomiques (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 ».

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. 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
1

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.
2 Cf. 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
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de l’État qui n’ont pas été reconduits après 2013 ou sont restés peu lisibles (volet de la
SNTEDD3), son manque d’exemplarité, la faiblesse du portage politique, la non reconduite
des appels à projets ou d’un autre dispositif incitatif. 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
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’AFB4 a été investie d’une mission d’évaluation par le MTES. Ainsi, l’AFB a
souhaité qu’un bilan global de la SNB soit réalisé par des professionnels indépendants et
piloté par une instance associant les parties prenantes. La réalisation du cadrage et de la
synthèse de ce bilan pour l’action a été confiée fin 2018 à un groupement associant EPICES &
BIOTOPE, dont le travail est suivi par un secrétariat technique et un comité de pilotage
pluripartite.
Le travail confié à ce groupement comprend plus précisément :
- une synthèse des connaissances disponibles et le cadrage du questionnement
évaluatif ;
- la définition de la méthodologie des travaux de collecte et d’analyses ciblées ;
- le suivi des travaux thématiques (cf. ci-dessous) ;
- la synthèse de l’ensemble des travaux.
Pour compléter ces travaux, des travaux thématiques ont été identifiés et commandés à des
bureaux d’études :
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)
4. la gouvernance (EPICES)
Ces bilans thématiques ont été menés entre mai et octobre 2019, structurés en trois phases.
Une première phase a permis de cadrer la mission et d’élaborer les outils à mobiliser pour
mener à bien les bilans (guides d’entretiens et questionnements pour les enquêtes
électroniques). Ces outils ont été déployés lors d’une deuxième phase, aboutissant à la
production de résultats intermédiaires. Une dernière phase a permis de consolider l’analyse,
grâce à des mises en discussion en interne et auprès du comité de pilotage, et de la restituer.
L’ensemble de la mission a été suivie par un secrétariat technique — associant l’AFB et la
Direction de l’eau et de la biodiversité (DEB) du MTES — et par un comité de pilotage élargi.
Le groupement EPICES&BIOTOPE a aussi été étroitement associé à la réalisation des
travaux thématiques, en particulier dans les phases de réflexion et d’analyse.
Le présent rapport est centré sur le lot 1.

3 Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable
4
Les travaux présentés dans ce rapport ont été 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.

2

BILAN POUR L’ACTION DE LA SNB 2011-2020 – TOME 2 : ACTION DE L’ÉTAT

2. CADRAGE DE L’ANALYSE
L’État, un acteur protéiforme vis-à-vis de la biodiversité
Derrière le vocable unificateur d’« État » se cache une multitude de fonctions et de positions
qu’il est important de clarifier afin de pouvoir dresser un bilan précis. L’action de l’État peut
être située sur deux plans distincts :
—

l’État en tant que porteur de la SNB, en charge de son élaboration, de son
animation et de son suivi auprès de l’ensemble des parties prenantes. Ces
différentes missions peuvent être regroupées sous le terme de « gouvernance » ;

—

l’État en tant que porteur de politiques publiques et d’actions, dont les objectifs, les
moyens et les effets s’avèrent plus ou moins favorables ou impactants pour la
biodiversité.

Ces deux plans se retrouvent aussi bien au niveau de l’État central, avec le portage de la
gouvernance générale de la SNB ainsi que l’élaboration et le pilotage des politiques
publiques, qu’au niveau régional avec l’accompagnement des services déconcentrées de
l’État (DREAL et DR AFB) lors de la déclinaison des SRB et le suivi des politiques publiques.
Derrière ce vocable d’État se trouvent aussi différents instituts et agences intervenant, de
manière directe ou indirecte, dans le champ de la biodiversité (ONCFS, Agences de l’eau,
Conservatoire du littoral, ADEME, VNF, etc.).
En outre, au sein même de l’État porteur de politiques publiques, l’unicité et l’unanimité en
matière de biodiversité sont loin d’être évidentes. Certaines actions ont en commun de
travailler explicitement sur la biodiversité (même si le rôle de la SNB y est plus ou moins
franc), et relèvent de la « gestion intentionnelle » de la biodiversité dans la mesure où elles
visent à mieux la connaître, mieux la protéger, mieux la préserver, etc. D’autres actions
peuvent en revanche impacter la biodiversité. Ce type d’actions est beaucoup plus large
dans la mesure où il regroupe potentiellement toutes les actions de l’État qui ont un impact
potentiel sur la biodiversité, même si (ou alors même que) la biodiversité n’entre pas dans
leur champ de compétence. Il peut s’agir aussi bien des impacts de l’activité militaire sur les
espaces naturels utilisés pour les entrainements des forces armées, de la politique de
logement et d’aménagement du territoire (densification vs périurbanisation), que des
politiques menées dans les secteurs de l’agriculture, des transports ou encore de l’énergie.
Ces actions correspondent quant à elles à une « gestion effective » de la biodiversité : même
si la biodiversité n’est pas leur considération principale (voire est tout simplement absente
de leurs préoccupations), elle n’en est pas moins impactée par ces politiques, de manière
positive ou négative.
A cette hétérogénéité intrinsèque de l’État, s’ajoute le fait que le bilan de la SNB doit aussi
composer avec les nombreuses évolutions à l’œuvre depuis 2011. L’animation et la mise en
œuvre de la SNB, initialement du ressort du Ministère de l’Écologie et du Développement
durable, ont été transférées à l’Agence Française pour la Biodiversité en 2016. Il en va de
même concernant les engagements de l’État en tant que porteur de politiques publiques :
après une série d’engagements formalisés et centrés sur la SNB entre 2011 et 2013, les
engagements de l’État ont été dispersés dans différents documents et cadres, au gré des
changements ministériels, avant que la création de l’AFB en 2016 ne réorganise encore
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l’action de l’État à propos de la biodiversité. Le plan gouvernemental interministériel de mai
2018 constitue le dernier épisode dans l’engagement de l’État en faveur de la biodiversité.

Des questions évaluatives concernant aussi bien la gestion intentionnelle que la
gestion effective de la biodiversité
Faire le bilan de l’action de l’État dans le cadre de la SNB nécessite donc de s’intéresser à
plusieurs dimensions qui se retrouvent dans les questions évaluatives listées dans le CCTP.
Nous pouvons ainsi distinguer :
— les questions relatives à la gestion « intentionnelle » de la biodiversité :


Quelle plus-value de la SNB ? Les actions/engagement de l’État auraient-ils eu lieu
à l’identique sans la SNB ?



Quel rôle dans la gouvernance ? Dans quelle mesure le processus d'élaboration et de
mise en œuvre de la SNB (comitologie, animation, communication, portage
politique, association des parties prenantes, suivi et évaluation) a-t-il favorisé
l'atteinte de ses objectifs ?



Quelle articulation des échelles ? Quelle déclinaison de la SNB dans les actions de
l'État aux différentes échelles territoriales (en particulier dans les services
déconcentrés régionaux et départementaux) ? Quelles articulations avec le plan
biodiversité ?

— les questions relatives à la gestion « effective » de la biodiversité :


Quelle influence de la SNB sur les autres politiques ? Quelles synergies et
antagonismes des politiques sectorielles avec la SNB ? Quelles synergies et
antagonismes de la SNB avec les politiques environnementales hors biodiversité ?



Quelle efficacité des engagements sur la réduction des pressions ? Quels freins
rencontrés ? Quels freins rencontrés par l'État pour faire de la biodiversité un enjeu
positif pour les décideurs ?

Une dernière question évaluative porte sur le futur :


Quelles pistes d’améliorations pour la stratégie post-2020 ?

3. LA METHODOLOGIE ADOPTEE
Une analyse différenciée de la SNB au sein de l’appareil d’État
Comme indiqué précédemment, l’action de l’État à l’égard de la biodiversité est protéiforme.
Il est donc nécessaire de tenir compte des différents rôles et postures de l’État afin de dresser
un bilan pertinent. Nous avons donc retenu la dichotomie suivante pour l’instruction de
l’analyse :

4
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1/ l’État missionné pour porter la biodiversité, selon une gestion intentionnelle. Cette
catégorie comprend les acteurs en charge de la SNB au niveau national ainsi que les acteurs
censés porter sa mise en œuvre, même si cela se fait de manière implicite ou formelle, à
l’instar des DREAL. Il s’agit donc, de manière plus générale, de l’administration de
l’écologie, centrale et déconcentrée et ses établissements publics ;
2/ l’État en charge des politiques sectorielles (y compris au sein du MTES), participant à une
gestion effective de la biodiversité, en particulier dans les domaines de l’agriculture, des
transports ou de l’énergie, retenus comme sujets d’étude pour le bilan global. Au niveau
central ou au niveau déconcentré, les services de l’État concernés n’ont pas la biodiversité au
cœur de leur action mais constituent néanmoins des cibles de la SNB.
Pour le premier groupe d’acteurs étatiques, le bilan cherchait à cerner dans quelle mesure la
SNB a permis de renforcer leur action environnementale mais aussi en quoi leur
engagement permet, en réciproque, de renforcer la stratégie nationale.
Pour le second groupe, il s’agissait de préciser dans quelle mesure la SNB a permis une
meilleure intégration de la biodiversité dans les actions menées.
Pour instruire au mieux cette dichotomie d’acteurs au sein de l’État et ses effets en termes de
rôle potentiel de la SNB, un questionnement ad hoc pour chacune des catégories a été
proposé. Ainsi, deux enquêtes électroniques ont été conçues et envoyées : la première à
destination des porteurs des politiques biodiversité, la seconde à destination des services
cibles de la SNB, en charge de la coordination ou du portage des politiques-sectorielles. En
outre, trois études de cas sectorielles, centrées sur les politiques transports, énergie/climat et
agriculture, ont permis d’approfondir cette question de l’intégration de la SNB et de la
biodiversité par les acteurs cibles au sein de l’État.

Deux enquêtes électroniques à destination de l’État et de ses établissements publics
Principes et organisation
La première enquête a été conçue pour être envoyée aux agents de l’État et des
établissements publics missionnés pour porter, préserver et promouvoir la biodiversité,
selon une gestion intentionnelle. Elle visait à cerner l’audience et l’impact de la SNB au sein
des services en charge de la biodiversité et, de manière générale, à saisir si la SNB a permis
un renforcement de l’action stratégique pour la biodiversité. L’enquête, construite et diffusée
via le logiciel en ligne SurveyMonkey, comportait plusieurs rubriques :
—

des éléments généraux de caractérisation du répondant et sa connaissance de la
SNB ;

—

l'influence de la SNB sur un panel d'actions sélectionnées ;

—

l'atteinte des objectifs de la SNB ;

—

les évolutions récentes de la SNB ;

—

la gouvernance.

5
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Quelques questions ont ciblé spécifiquement les agents du MTES au niveau central.
Cette enquête avait pour destinataires : les chefs de service en charge de la biodiversité au
sein des DREAL et des DDT, les porteurs d'actions biodiversité au sein du MTES (central),
l’AFB (siège et directions régionales), l’ONCFS (siège et délégations), le Conservatoire du
littoral (siège et délégations), le Muséum National d’Histoire Naturelle, les Parcs nationaux,
les Agences de l’eau et Offices de l’eau (sièges et délégations).
La deuxième enquête s’adressait aux agents de l’État en charge des politiques sectorielles,
pesant sur la gestion effective de la biodiversité, ainsi qu’aux services assumant la
coordination et les arbitrages entre les différentes politiques. Elle cherchait à cerner le rôle
de la SNB pour améliorer l’intégration de la biodiversité dans les actions et politiques
menées. Pour ce faire, plusieurs rubriques ont été intégrées dans cette enquête, comportant
certaines questions communes avec la première enquête :
—

des éléments généraux de caractérisation du répondant et sa connaissance de la
SNB ;

—

l'influence de la SNB sur les politiques sectorielles de l’État, que ce soit en termes
d’arbitrages entre biodiversité et politiques sectorielles ou en termes d’intégration
de la biodiversité dans les politiques sectorielles ;

—

les évolutions récentes de la SNB ;

—

la gouvernance.

Cette enquête avait pour destinataire les services déconcentrés du MTES en charge de
politiques sectorielles (transports et énergie/climat), les correspondants mobilisés dans les
différents Ministères pour la rédaction du Rapport national à la Convention sur la Diversité
biologique (aussi appelé RN06), l’ONF (siège et délégations), l’ADEME, FranceAgriMer,
VNF, l’IGN, le CEREMA, l'IRSTEA, le BRGM, l'IFREMER, soit les services de l'État ou
établissements publics en charge de politique sectorielle devant prendre en compte la
biodiversité.
Par ailleurs, étaient également ciblés les acteurs en charges des arbitrages entre les
différentes politiques de l'État : les Préfets 5, les directeurs de DREAL et de DDT, les autorités
environnementales (CGDD et MRAE) et les cellules de coordination des Préfets maritimes.

5

Les SGAR étaient aussi identifiés comme des arbitres intéressants à solliciter pour cette enquête mais il n’a pas
été possible de les contacter, faute de listing mail disponible au sein du MTES.
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Caractérisation des répondants6

Répartition des répondants par structure
(382 répondants)
Autres
4%

Au total, 382 répondants ont participé à ces deux
enquêtes dont 249 avec des réponses
complètement exploitables. La répartition des
répondants est relativement équilibrée entre les
deux enquêtes avec 189 répondants, dont 114
réponses complètes, pour la première enquête, et
193 répondants dont 135 réponses complètes pour
la seconde. Du fait des modalités de diffusion (sur
l’intranet de l’AFB, par le MTES, …), il n’est pas
possible de connaître précisément le nombre de
personnes sollicitées et donc d’établir un taux de
réponse précis. Néanmoins, nous pouvons affirmer que le nombre de répondants est
satisfaisant, assurant un échantillon suffisamment large pour étayer les propos. Les
modalités de diffusion ont aussi amené à des écarts entre le ciblage des destinataires prévus
et la réalité des réponses : alors que les chargés de mission biodiversité des DREAL et DDT
étaient visés par la première enquête, en tant que porteurs de biodiversité, ils ont de fait très
largement répondu à la seconde enquête, destinées à leurs directeurs ou à leurs collègues en
charge des politiques sectorielles. En outre, certaines réponses ont été faites à titre
individuelles tandis que d’autres correspondaient à une réponse coordonnée entre plusieurs
personnes d’une même institution (réduisant de ce fait le nombre de répondants mais
donnant accès à une vision consolidée et partagée des points de vue).
DIR
IGN 2%
3%

DDT
29%

MTES
4%

DDT
AFB

ONCFS

DREAL/DEAL

Agence de l’eau

Agence de l’eau
7%

MTES
IGN
DIR

Parc national

DREAL/DEAL
10%

Direction de la mer
Préfecture
MRAE

AFB
20%

ONCFS
16%

Autres*

*Autres : ADEME, BRGM,
CEREMA, CGDD, DRAAF,
MAA, ONF, MNHN, CGET,
ARB, CL, IRSTEA

Les services déconcentrés de l’État constituent près de 40% des répondants (DDT
essentiellement mais aussi DREAL), suivis de l’AFB et de l’ONCFS puis des Agences de
l’eau et, dans une moindre mesure, des agents centraux du MTES. Les autres établissements
publics de l’État ont participé avec quelques répondants chacun.

6

Les résultats détaillés des deux enquêtes sont consultables en annexes 2 et 3.
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Une approche qualitative via des études de cas
Trois études de cas sectorielles
En complément des enquêtes électroniques, trois études de cas étaient prévues dans le
CCTP, afin de saisir l’influence de la SNB sur trois politiques sectorielles : l’agriculture, les
transports et l’énergie/climat. Elles ont pour objectif de caractériser, de manière plus
approfondie, le poids et l’influence de la SNB sur ces politiques, qu’elles soient portées par
un autre ministère, pour l’agriculture, ou par le MTES englobant aussi bien les transports et
l’énergie que la biodiversité. Plusieurs entretiens ont été réalisés pour chacune des études de
cas (de 3 à 5), tant au niveau central que déconcentré et auprès d’établissements en charge de
la politique étudiée.
Agriculture

Énergie – Climat

Transports

Ministère de l’agriculture et
de l’alimentation/Direction
générale de la performance
économique et
environnementale /
Compétitivité et
Performance
environnementale

Ministère de la transition
écologique et
solidaire/Direction
générale Énergie Climat/
politique climat et
atténuation

Ministère de la transition
écologique et
solidaire/Direction générale
des infrastructures, des
transports et de la
mer/Direction des
infrastructures de
transport/Mission d'appui
réseau routier national/Bureau
de la politique environnement

DRAAF Bourgogne

Ministère de la transition
écologique et
solidaire/Direction
générale Énergie Climat/
Observatoire national sur
les effets du
réchauffement climatique
(ONERC)

DREAL Grand Est/service
Eau, biodiversité et Paysages

Assemblée permanente des
chambres d’agriculture
(APCA)

DREAL Hauts de
France/service eau et
nature

VNF/Gestion durable du
réseau

(3 entretiens)

ADEME/ Productions et
énergies durables/
Énergies renouvelables
5 entretiens

4 entretiens

3 entretiens

La liste des personnes rencontrées est consultable en annexe 1.
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4. REPONSES AUX QUESTIONS EVALUATIVES
Le degré de connaissance de la SNB est globalement limité dans la mesure où 60% de
l'ensemble des répondants indiquent avoir une connaissance « limitée » voire « nulle » (9%)
de la SNB, taux qui monte à environ 75% pour les agents de l’ONCFS et des Agences de
l’eau. Les agents des DDT et des DREAL ont une meilleure connaissance de la SNB, avec
respectivement 48% et 43% des répondants indiquant un « assez bon » voire un « très bon »
degré de connaissance, l'AFB étant dans la moyenne (40%). Il n’y a en revanche pas de
différence notable entre les porteurs et les intégrateurs de biodiversité7 d’une part, et les
acteurs sectoriels d’autre part.
Les entretiens menés dans le cadre des études de cas donnent quelques éclairages pouvant
expliquer cette mauvaise connaissance de la SNB y compris par les acteurs
porteurs/intégrateurs de biodiversité. C'est avant tout son ancienneté et son caractère peu
opérant au regard de cadres de références jugés plus structurants (à l'instar du Grenelle de
l'environnement qui s'est rapidement traduit par un arsenal juridique considéré encore
aujourd'hui comme très structurant pour l'action de l'état notamment au niveau local) et/ou
plus récents et plus opérationnels (à l'instar du Plan biodiversité) qui est mis en avant
comme un élément explicatif de cette méconnaissance.
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%

43%

53%

20%

10%

0%

17%

AFB (75 répondants)

7

14%

9%

3%
ONCFS (60 répondants)

AE (28 répondants)

DDT (110 répondants)

5%
DREAL (40 répondants)

9%
Total (382 répondants)

Les porteurs de biodiversité sont les destinataires de l'enquête 1, les acteurs intégrateurs sont les agents qui ont
répondu à l'enquête 2, ciblée sur les politiques sectorielles, en déclarant que leur domaine d'intervention principal
était la biodiversité, il s'agit essentiellement des agents des services environnement/biodiversité des DDT et
DREAL.
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Q1 — Quelle plus-value de la SNB ?
Une des questions évaluatives portait sur la plus-value de la SNB, en tentant de saisir
notamment si les actions et engagements de l’État auraient eu lieu à l’identique sans la SNB.
Pour instruire cette question, les études de cas et la première enquête électronique, à
destination des porteurs de biodiversité, sont mobilisées. L’influence de la SNB est
globalement jugée faible voire nulle par la majorité des répondants 8 , quel que soit le
domaine d’action considéré. Le graphique suivant montre que ce degré d’influence est
particulièrement faible dans les domaines avec de fortes pressions (pollutions diffuses
agricoles et zones humides) mais plus significatif sur les enjeux relevant de politiques ou
de dispositifs biodiversité déjà bien outillés (aires protégées, TVB/SRCE) ou sans
controverse (sensibilisation, espèces exotiques envahissantes). Par ailleurs, si l’effet de la
SNB sur la gouvernance est jugé significatif pour 40% des répondants, cela ne s'est pas
traduit par un renforcement des moyens humains qui semble que très marginalement
influencé par cette SNB. Ce dernier constat est très cohérent avec les retours des études de
cas et des questions ouvertes des enquêtes qui pointent notamment l'incohérence des
ambitions affichées avec les moyens humains disponibles.

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

Pollutions
diffuses
agricoles (94
réponses)

Renforcement
des moyens
humains
biodiversité (112
réponses)

Parmi les répondants qui ont considéré cette influence comme non nulle, celle-ci se traduit
avant tout en facilitant l’organisation et la justification des actions (entre 30% et 40% des
réponses). La SNB a en revanche peu d’effets sur la mobilisation des financements.
Les cadres d’action pour lesquels l’influence de la SNB est faible (pollutions diffuses
agricoles et zones humides) touchent essentiellement des secteurs structurés autour de
politiques et d’enjeux économiques forts (agriculture, aménagement). Pour ces cadres-là, le
levier « cadre de rapportage » est relativement plus mis en avant : le souci de rendre des

8

Les réponses des agents de l’AFB donnent des résultats similaires.
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comptes permet une mise en visibilité de l’impact limité de la prise en compte de la
biodiversité par ces politiques.
Les cadres d’action pour lesquels l’influence de la SNB est plutôt forte (TVB/SRCE, création
et gestion d’aires protégées, gouvernance) touchent essentiellement des politiques portées
par les acteurs de la biodiversité. Ici, c’est le levier « création d’une pression politique pour
accélérer l’action » qui ressort. Il ne s’agit pas tant de réorienter des politiques sectorielles
que d’assurer la mise en place d’actions ambitieuses pour la biodiversité.
Notons que le levier « nouvelles actions concrètes » n’est bien représenté que pour les
espèces exotiques envahissantes. Ceci pourrait s’expliquer par les politiques européennes
(directives et programmes) dont l’influence se confondrait avec celle de la SNB pour les
répondants.
Comment cette influence s'est-elle traduite ?

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)

(entre 19 et 63 selon les thématiques)
100%

90%

80%

70%

60%

Oui
16%

En étant un levier de financement
En proposant un cadre de rapportage
utile à l'administration
En étant le catalyseur entre différents
acteurs et outils
En créant une pression politique pour
accélérer l’action
En facilitant l’organisation et la
justification des actions
En permettant de décliner de
nouvelles actions concrètes

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Gouvernance de Trame verte et
Création et
Campagnes
Espèces
Mise en œuvre Zones humides
Pollutions
Renforcement
la biodiversité (63 bleue/ Schéma gestion des aires d’information et
exotiques
des directives (64 répondants) diffuses agricoles des moyens
répondants)
régional de
protégées (55 mobilisation des envahissantes (63 européennes
(24 répondants) humains dans le
citoyens (44
cohérence
répondants)
répondants)
(DCE, DHFF, DO,
domaine de la
répondants)
écologique
Natura 2000,
biodiversité (19
(TVB/SRCE) (59
DCSMM) (39
répondants)
répondants)
répondants)

Non
84%

Les acteurs porteurs de biodiversité au niveau central (MTES) étaient interrogés sur
quelques cadres d’action spécifiques (aires protégées figurant dans les protocoles
internationaux, récifs coralliens, capacité à financer des appels à projet de recherche
biodiversité, mécénat, EFESE). Là aussi, le degré d’influence de la SNB est considéré comme
faible, hormis pour EFESE, l’évaluation française des écosystèmes et des services
écosystémiques.
Enfin, la SNB n’a pas constitué une aide dans l’exercice de leurs missions pour 85% des
répondants porteurs de biodiversité, sans variation significative selon leurs structures de
rattachement.

Q2 — Quelle influence de la SNB sur les politiques sectorielles ?
Cette question cherche à saisir les synergies et les antagonismes des politiques sectorielles
avec la SNB mais aussi les synergies et les antagonismes de la SNB avec les politiques
environnementales hors biodiversité. Pour instruire cette question, c’est la deuxième enquête
électronique, interrogeant les politiques sectorielles, qui est essentiellement mobilisée,
complétée par les apports des études de cas.
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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)
80%

70%

3%

69%

10%
60%

4%

Ne sait pas
Nul

29%
17%

50%

40%

Très faible
30%

Faible
24%

20%

Significatif
Très significatif
37%

27%
22%

24%

10%

4%
0%

En proposant un
cadre de
rapportage

En étant le
En permettant de
En facilitant
En créant une
En renforçant la
catalyseur entre
décliner de
l’organisation et la pression politique légitimité à agir
différents acteurs nouvelles actions justification des
pour accélérer pour la biodiversité
et outils
concrètes
actions
l’action

De manière générale, l’influence de la SNB sur les politiques sectorielles est d’un niveau
similaire à celle sur les politiques pour la biodiversité (cf. Q1). En effet, seul un tiers des
répondants considère que la SNB a eu une influence significative sur les politiques
sectorielles de l’État. Pour eux, cette influence s’est principalement traduite par un
renforcement de la légitimité à agir pour la biodiversité.
Au-delà de ces éléments généraux, l’enquête a permis de recueillir des éléments plus précis
sur certaines politiques sectorielles, notamment en interrogeant les arbitrages réalisés entre
ces politiques et la biodiversité, essentiellement auprès d’agents travaillant en DREAL et
DDT : la SNB constitue-t-elle une référence dans ces arbitrages ? dans quelle mesure les
arbitrages rendus sont-ils favorables à la biodiversité ?
L’influence de la SNB sur la politique énergie/climat
Les études de cas nous apprennent que, au niveau national, les comitologies mises en place à
l’occasion de l’élaboration et du suivi des stratégies et plans nationaux (ex : SNBC, PNACC
pour le climat, plan Biodiversité pour la biodiversité) peuvent être des moments privilégiés
pour que les différents services des politiques en jeu s'identifient. Ils participent ce faisant à
la mise en relation des services en charge des différentes politiques au sein du MTES.
L'existence d'une stratégie/plan sur la biodiversité facilite par ailleurs la prise en compte des
enjeux biodiversité dans les réflexions stratégiques des autres services du MTES en
proposant un cadre et des actions de référence, facilement identifiables.
De même, à l’échelle régionale, l’élaboration des feuilles de route du Plan Biodiversité
constitue une occasion de toucher les administrations sectorielles et d’impliquer les préfets
sur ces sujets.
Néanmoins, malgré cette connaissance réciproque des acteurs, l’articulation entre
biodiversité et énergie/climat reste peu visible dans les stratégies nationales élaborées.
Par exemple, la biodiversité est pour l’instant évoquée à plusieurs reprises dans la SNBC
(notamment en lien avec la gestion forestière et le bois énergie) mais sans vision globale des
effets et impacts de cette stratégie sur la biodiversité et, à l'inverse, de la contribution de la
biodiversité à la stratégie. En outre, les arbitrages sont, à dessein ou pas, renvoyés à l'échelle
des territoires ou des projets. Ainsi, dans le PNACC, il est volontairement laissé aux
territoires le choix des voies d'adaptation à privilégier, sans arbitrage explicite sur celles qui
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sont favorables/compatibles avec les enjeux de la biodiversité. Sur la question des éoliennes,
les arbitrages se font à l'échelle des projets.
Cette situation contrastée est cohérente avec les réponses des enquêtés qui sont 40% à
considérer que la SNB constitue une référence quand un arbitrage doit être rendu. En
revanche, les arbitrages rendus ne sont « souvent » favorables à la biodiversité que pour un
quart d’entre eux et « rarement » favorables pour un tiers.
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

Ces arbitrages jugés globalement défavorables à la biodiversité traduisent une
mobilisation encore insuffisante sur ces enjeux alors que les enjeux climat et énergie ont eu
sur la dernière décennie à l'inverse une visibilité et un portage politique plus fort. Cette
mobilisation sur la biodiversité semble même être moindre par rapport à la période post
Grenelle qui apparait, pour plusieurs, plus propice à la prise en considération des enjeux
biodiversité. Le contexte récent de mobilisations citoyennes autour des enjeux
environnementaux, couplées à la loi Biodiversité, laisse cependant espérer aux acteurs
rencontrés une prise en compte plus forte de la biodiversité dans les arbitrages à venir.
De manière plus opérationnelle, la mauvaise prise en compte des enjeux biodiversité dans
les arbitrages locaux relève également d'une culture des inspecteurs ICPE peu propice : en
lien avec la difficulté à fournir des indicateurs d’impacts et avec un déficit de formation sur
cette thématique, ceux-ci n'intègrent pas encore systématiquement les impacts sur la
biodiversité lors de leur instruction des dossiers.
L’influence de la SNB sur la politique des transports
Comme pour la politique climat/énergie, la SNB constitue une référence pour environ 40%
des répondants. En revanche, les arbitrages ne sont « souvent » favorables à la biodiversité
eu égard aux objectifs de la politique transport que pour un quart des répondants, 40%
considérant que c’est « rarement le cas » voire « jamais » le cas, part légèrement plus
importante que pour la politique précédente.
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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%

36%

Rarement
Parfois
Souvent

36%
41%

Non pas du tout

Plutôt non

Plutôt oui

Toujours

Oui tout à fait

Les entretiens conduits soulignent que 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 (comme l’ont montré les procès
liés à la construction de grandes infrastructures, autoroutes ou aéroports par exemple). Face
à ce risque, la réglementation (et son respect) constitue donc le levier principal pour
défendre les enjeux biodiversité. La loi Biodiversité joue ici un rôle de renfort, en particulier
à travers une application plus stricte de la séquence Eviter, Réduire, Compenser (ERC). En
pratique, cependant, sa mise en oeuvre n'est efficace que sous réserve que les moyens de
contrôle soient suffisants. Elle concerne par ailleurs principalement les deux dernières étapes
de la séquence (Réduire et Compenser).
Ces constats suggèrent que le secteur des transports considère la prise en compte de la
biodiversité avant tout au stade projet plutôt qu’à celui de la planification, privilégiant ainsi
une gestion opérationnelle de cet enjeu, à travers des guides et instructions techniques par
exemple.
Dans ce contexte, la SNB a effectivement du mal à exister dans la mesure où :
—

elle repose sur une philosophie de mobilisation volontaire des acteurs (et non de
contrainte réglementaire) ;

—

elle se situe surtout au niveau de la planification (et non à l’échelle opérationnelle
des projets).

L’influence de la SNB sur la politique agricole
L’influence de la SNB est encore plus faible lorsque l’on considère la politique agricole. Elle
ne constitue en effet une référence que pour un quart des répondants dans les services
déconcentrés de l’État. Surtout, deux tiers des répondants considèrent que les arbitrages
rendus sont « rarement » voire « jamais » favorables à la biodiversité, contre seulement
moins de 20% qui les considèrent comme « souvent » favorables. La comparaison avec les
politiques transports et climat/énergie montre clairement la perception d’une moindre prise
en compte des enjeux biodiversité au sein de la politique agricole.
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Quand un arbitrage doit être réalisé entre
biodiversité et agriculture, la SNB constitue-t-elle
une référence ?

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%
13%

17%
23%

Jamais

25%

Rarement
21%

Parfois
48%
Souvent
Toujours

52%

Non pas du tout

Plutôt non

Plutôt oui

Oui tout à fait

Ces éléments suggèrent que malgré leur affichage qui place la biodiversité au centre des
éléments à prendre en compte, les cadres d’action qui structurent l’agriculture, à commencer
par la Politique Agricole Commune (PAC) mais aussi la récente loi Egalim, ne disposent pas
des moyens et des mesures à la hauteur de cet enjeu. Les entretiens conduits viennent
nuancer ce constat : au niveau du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, le bureau
du changement climatique et de la biodiversité est bien structuré et permet de faire exister le
sujet, de porter une « dissidence » interne, non seulement en portant des problématiques
environnementales mais également en développant et valorisant des modèles agricoles
alternatifs (agroécologie). C’est au-travers de ce bureau que la SNB touche cette politique
sectorielle (cf. Q5). Cependant les liens de ce bureau avec les services filières et les services
déconcentrés, au cœur de la politique agricole, restent très ténus.
L’influence de la SNB sur l’aménagement
Quand un arbitrage doit être réalisé entre biodiversité et
aménagement, la SNB constitue-t-elle une référence ?
(ex : construction logements/préservation ZH) - 92 répondants
1%

A quelle fréquence les arbitrages rendus
sont-ils favorables à la biodiversité ?
Aménagement (90 répondants)

12%

1%
2%
28%

21%

Jamais
48%

Rarement
Parfois

39%

Souvent
48%

Non pas du tout

Plutôt non

Plutôt oui

Toujours

Oui tout à fait

L’enquête électronique permet aussi d’avoir des éléments sur l’influence de la SNB sur la
politique d’aménagement du territoire. Cette influence est globalement plus importante que
pour les autres politiques. Cela peut s’expliquer par l’importance des documents de
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planification dans ce domaine, documents qui prennent en compte les différents documents
de cadrage (stratégies nationales, SRCE, …). Malgré cette meilleure prise en compte, la part
des arbitrages favorables à la biodiversité reste similaire à celle des autres politiques (hors
agriculture).
Synthèse sur l’influence de la SNB sur les politiques sectorielles
L’influence de la SNB sur les politiques sectorielles qui induisent des pressions importantes
sur la biodiversité est donc globalement faible, en particulier en termes d’arbitrages rendus.
La prise en compte de la biodiversité est limitée par un certain nombre de freins, évoqués
ci-dessus, qui diffèrent selon les politiques considérées et selon les logiques d’influence à
l’œuvre. Ainsi :
—

pour l’aménagement, la question de l’intégration des enjeux de biodiversité est
posée dès le stade de la planification (articulation des schémas de planification) et,
dans ce contexte, l’influence de la SNB semble relativement moins faible que dans
les autres politiques sectorielles examinées ;

—

pour les transports à l’inverse, l’intégration de la biodiversité ne semble réellement
instrumentée qu’au stade projet, par la contrainte réglementaire : la SNB apparait
alors comme n’ayant que peu de prises pour exister dans ce secteur ;

—

enfin, des liens existent bel et bien entre la SNB et les porteurs des politiques
énergie/climat et agricoles, mais ils restent largement formels dans le premier cas
(comitologie croisée et mentions réciproques des stratégies respectives, sans doute
du fait d’un portage par le même ministère, mais sans explicitation des enjeux
d’arbitrage – peut-être pour la même raison) et centrés sur une composante encore
minoritaire dans le second (porteurs de l’agroécologie).

Q3 — Quel rôle de la SNB dans la gouvernance ?
La SNB constitue un des outils mobilisés dans la gouvernance générale de la biodiversité en
France. Ce bilan regarde dans quelle mesure le processus d’élaboration et de mise en œuvre
de cette SNB a permis
d’atteindre les objectifs fixés
par la stratégie.
La mise en œuvre de la SNB vous semble-t-elle
constituer un processus :
Sur le plan de la gouvernance
(191 répondants)
« verticale », c’est-à-dire entre
les
différents
échelons
Plutôt descendant, du niveau central
territoriaux (du local au vers les services déconcentrés et les
82%
établissements publics ?
national), la SNB apparaît
clairement
comme
un
processus descendant aux yeux Plutôt co-construite avec les services
des personnes interrogées lors
déconcentrés et les établissements
18%
publics ?
des enquêtes électroniques. Ce
pilotage national est cependant
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
considéré comme ayant une
influence faible voire nulle pour ¾ des répondants.
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Plusieurs facteurs explicatifs sont cités (question ouverte) :
— le manque d’ancrage et d’adaptation aux contextes locaux ;
— le manque de portage politique national, qui se traduit notamment par un manque de
visibilité, avec une SNB perdue au milieu d’autres outils de planification, par un manque
d’actions envers les politiques sectorielles, la SNB restant essentiellement tournée vers les
acteurs de la biodiversité, sans influence notable sur les arbitrages et, bien sûr par un
manque de moyens.
Ces griefs font écho aux constats, issus des études de cas, concernant la gouvernance
« horizontale », entre la politique biodiversité et les politiques sectorielles (cf. Q2). En effet,
la gouvernance interministérielle est jugée insuffisante, en lien avec la faiblesse du portage
politique. A l’échelle centrale, la SNB permet aux différents acteurs de bien identifier les
services en charge la biodiversité et ne pas « oublier » cet enjeu dans les réflexions
stratégiques plus globales, notamment sur le climat. Mais la question des arbitrages au sein
du MTES reste difficile à assumer, entre énergies renouvelables/climat/transports et
biodiversité. A l’échelle déconcentrée, si les DREAL sont clairement identifiées comme relai
de la biodiversité par les autres administrations, cela tient sans doute plus à leurs missions
statutaires qu’à un éventuel apport de la SNB. L’élaboration des feuilles de route déclinant le
Plan Biodiversité a cependant parfois été saisie à l’échelle locale comme une opportunité de
mobiliser les différentes administrations sectorielles voire d’impliquer les préfets (cas de la
DREAL Hauts-de-France).
En termes d’évolutions, la création de l’AFB en 2016 constitue un facteur jugé déterminant
dans l’évolution de la gouvernance de la SNB depuis son adoption en 2011. Les études de
cas soulignent d'ailleurs une dynamique de rapprochement entre certains établissement
publics (ex : ADEME) et l'AFB.
L’attribution du chef de filât aux Régions et la création du CNB jouent aussi dans ces
évolutions mais de manière moins forte. Notons que la création du CNB a été perçue par
certains acteurs sectoriels comme une instance de rapportage laissant augurer d'un réel suivi
plus contraignant des engagements de l'État pour la biodiversité.
Autre évolution forte, l’adoption du Plan Biodiversité en 2018. Le lien entre le Plan
Biodiversité et la SNB est bien perçu par 92% des répondants (deux enquêtes confondues),
pour qui il constitue majoritairement une relance significative de la mobilisation des acteurs
autour de la SNB, lui redonnant un rôle et une visibilité. Les études de cas nuancent
cependant ce propos en pointant un décalage trop important dans le temps entre SNB et
Plan Biodiversité. D'autre part, faute de temps et par souci d’aller vite, seules les actions déjà
prévues ont pu être inscrites, aboutissant à un plan a minima, considéré par certains comme
un exercice de communication uniquement.
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Diriez-vous que le Plan Biodiversité s’inscrit dans
la Stratégie Nationale pour la Biodiversité ?
(234 répondants)

1%

Si oui, pour vous, constitue-t-il une relance
significative de la mobilisation des acteurs autour de
la SNB, en lui redonnant un rôle et une visibilité ?
(212 répondants)

8%

3%
13%

23%

22%

Non pas du tout

Non pas du tout

Plutôt non

Plutôt non

Plutôt oui

Plutôt oui

Oui tout à fait

Oui tout à fait

62%

68%

Q4 – Quelle articulation des échelles ?
La SNB n’avait pas vocation à constituer un outil uniquement national mais bien à être
déclinée dans les actions de l’État aux différents échelons territoriaux, en particulier via les
services déconcentrés. Pourtant, seuls 22% des répondants (aux deux enquêtes) ont
connaissance d’un dispositif spécifique d’animation et de suivi de la SNB « à leur niveau »
(que celui-ci soit thématique ou territorial). 40% des répondants affirment qu’un tel
dispositif n’existe pas et un tiers ne sait pas si un tel dispositif existe. La présence ou
l’absence d’un tel dispositif ne joue pas sur le degré de connaissance de la SNB, laissant à
penser qu’il ne permet pas de mieux faire connaître cette stratégie. Il est intéressant de noter
que, au sein de ceux qui ont connaissance de ce dispositif, les acteurs sectoriels jugent dans
la grande majorité, son influence forte alors qu'inversement les acteurs porteurs de
biodiversité et intégrateurs jugent qu'elle est faible. Il s’agirait donc d’un outil
particulièrement saisissable et saisi par les relais sectoriels.
Au-delà du dispositif national, existe-t-il à votre
niveau (local et/ou thématique) un dispositif
spécifique d'animation et de suivi de la SNB ?
(222 répondants)

Comment qualifieriez-vous l'influence de ce
dispositif spécifique de suivi et d'animation ?
100%
90%

13%

19%

80%
23%
70%
60%
Ne sait pas
37%

Non
41%

50%
50%
40%
61%
30%
20%
31%
10%
0%

3%

0%
Acteur sectoriel
(16 répondants)

Porteur de biodiv et intégrateur
(31 répondants)
Oui
22%

Absent

Faible

Fort

Ne sait pas
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L’articulation de la SNB avec les
collectivités locales, et en particulier avec les
régions, ne semble pas évidente. Ainsi, la
prise en compte des enjeux et objectifs de la
SNB dans les SRB régionales reste floue
pour la majorité des acteurs porteurs de
biodiversité : ils sont en effet 57% à ne pas
savoir caractériser cette prise en compte.
11% considèrent que cette prise en compte
est « significative » alors qu’elle n’est que
« modérée » pour 21% d’entre eux. Les
travaux thématiques du lot 2, portant plus
spécifiquement sur l’articulation avec les
collectivités, permettront de compléter ces
éléments.

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

Q5 – Quelle efficacité des engagements de l’État sur la réduction des pressions ?
Il apparaît assez nettement que les dispositifs qui ont pu être rattachés à l'atteinte de cet
objectif de la SNB (sans que celle-ci en soit forcément à l'origine) ont une efficacité
globalement limitée sur la maîtrise et la réduction des pressions. Ce constat est cependant
plus ou moins fort selon les dispositifs considérés. Ainsi, la mise en œuvre des directives
européennes semble contribuer de manière significative à l’atteinte de cet objectif de la SNB
pour la moitié des répondants porteurs de biodiversité, alors qu’ils ne sont que 14% à penser
la même chose à l’égard du Plan Ecophyto.
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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%

0%

1%

3%

36%

33%

6%

14%

80%

42%

70%
60%

48%

50%
40%

47%

53%
38%

30%
20%

38%

10%

16%

13%

14%

TVB/SRCE
(96 répondants)

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

0%

Plan Ecophyto
(88 répondants)

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

Pas du tout

Marginalement

Significativement

Complètement

Ce constat issu des enquêtes va de pair avec les enseignements des études de cas, en
particulier le rôle du réglementaire comme motivation à agir qui s’avère forte. La seule
mobilisation des acteurs, sur la base d’un engagement volontaire, ne suffit en effet pas (cf. à
ce sujet les enseignements du lot 3 sur le dispositif d’adhésion et d’engagement des acteurs),
d’où l’importance d’être en mesure de traduire les stratégies et plans en documents
réglementaires (lois, décrets, circulaires, instructions…). Ces documents sont en effet au
cœur de l’action quotidienne des agents de l’État, aussi bien au niveau central que dans les
services déconcentrés et les établissements publics, leur fournissant un cadre d’action et une
légitimité à porter certaines exigences.
La difficulté à atteindre les objectifs de la SNB, en particulier celui portant sur la maîtrise des
pressions sur la biodiversité, s’explique aussi par la difficulté à toucher les acteurs hors du
champ de la biodiversité (cf. Q2 mais aussi les lots 2 et 3), au niveau des politiques
sectorielles.
Concernant l’agriculture, la réalisation des engagements de l’État a été nettement stimulée
grâce à une relance par l’animation de la SNB (en 2018) mais celle-ci s’avère tardive eu égard
à un démarrage de la stratégie en 2011, d’autant plus que les actions à mener constituent des
« niches » de faible ampleur (comme l’Observatoire Agriculture et Biodiversité), s’appuyant
essentiellement sur la mobilisation volontaire des acteurs (Plan EcoPhyto). Elles ne
permettent donc pas de modifier un système largement « verrouillé » en termes d’identités
et de modèle économique. In fine, la théorie d’action de la SNB, reposant sur une
mobilisation générale de tous les acteurs, s’avère insuffisante au vu du contexte sociotechnique : les quelques actions menées n’ont pas d’influence globale sur la politique
agricole (cette problématique dépassant largement la seule SNB). Dans ce domaine, la plusvalue de la SNB consiste essentiellement à soutenir les agents en charge de la promotion de
la biodiversité au sein du Ministère de l’Agriculture, mais aussi à proposer un cadre
permettant de mieux faire exister cet enjeu de la biodiversité au regard de l’agriculture.
En matière de transports, la gestion de l’environnement est largement déléguée aux maîtres
d’ouvrage et gestionnaires, qu’ils soient privés ou publics, d’infrastructures. Alors que leur
cœur de métier est le transport, l’État est amené à leur demander d’agir en faveur de la
biodiversité. Pour ce faire, l’engagement volontaire est parfois mobilisé (cf. entreprises
gestionnaires d’infrastructures labellisées SNB) mais n’est pas, là encore, suffisant. La
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motivation réglementaire reste en effet plus forte, car plus contraignante. Si la SNB n’a sans
doute joué qu’un rôle mineur pour cela, il s’avère que l’arsenal réglementaire pour protéger
la biodiversité dans le cadre des projets de transports est relativement étoffé, constituant un
appui pour les services instructeurs des DREAL par exemple (et pour les tribunaux le cas
échéant).
Enfin, les engagements de l’État sur le climat ont bénéficié d’un portage politique plus fort
sur la période considérée (à l’instar de la présidence de la COP21 à Paris). Si la biodiversité
semble récemment remonter dans les préoccupations politiques, les tensions possibles entre
climat et biodiversité ne sont cependant pas clairement assumées, avec un choix ouvert entre
les solutions technologiques d’un côté et les solutions fondées sur la nature de l’autre.

21

BILAN POUR L’ACTION DE LA SNB 2011-2020 – TOME 2 : ACTION DE L’ÉTAT

5. CONCLUSION
ET
PERSPECTIVES :
QUELLES
D’AMELIORATION POUR LA FUTURE SNB ? (Q6)

PISTES

Le point de vue des acteurs
Plusieurs pistes d’amélioration ont été évoquées lors des entretiens et de l’enquête. Elles sont
résumées ici de manière synthétique, simplement regroupées au sein de rubriques chapeau.
Ces propositions sont livrées brutes, sans analyse, ce qui expliquent que certaines peuvent
être contradictoires entre elles.


Renforcer le pilotage national
La nécessité de renforcer ce pilotage national ressort largement, tant en termes
de portage politique (ministériel et interministériel) que d’animation vers les
territoires.



Favoriser une démarche moins descendante
L’articulation entre le pilotage national et le niveau local semble à revoir, en
particulier pour favoriser une démarche moins descendante. Pour ce faire,
plusieurs pistes sont évoquées : identifier des relais locaux, clarifier le rôle des
DREAL, renforcer le portage politique par les préfets mais aussi élaborer la
future SNB de manière partenariale, en s’appuyant sur les collectivités locales et
les régions.



Améliorer l’opérationnalité et le suivi de la SNB
Pour assurer un meilleur suivi de la SNB et des engagements de l’État, il semble
nécessaire de définir des objectifs concrets et chiffrés — avec obligations de
résultats éventuellement — avec des indicateurs de suivi. L’action de l’État
pourrait être concentrée sur quelques « actions phares ». De manière générale,
le renforcement des moyens humains et financiers mais aussi des outils
réglementaires sont réclamés.



Améliorer la visibilité de la SNB
La communication autour de la SNB est souhaitée pour en améliorer la visibilité,
aussi bien en interne au sein de l’État et de ses établissements publics, du
niveau national aux niveaux locaux. Parallèlement à la communication auprès du
grand public, la formation des élus et des préfets est aussi considérée comme
une piste d’amélioration.



Mieux articuler la SNB avec les dispositifs nationaux et européens
Les dispositifs, stratégies et politiques élaborés au niveau national ou européen
jouent un rôle majeur. Il serait donc pertinent que la SNB puisse s’y articuler, le
plus en amont possible.



Intégrer divers aspects de la biodiversité
La biodiversité domestique et les espaces agricoles favorables à la biodiversité
(le « saltus ») devraient être pris en compte dans la future SNB.
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Les pistes issues de l’analyse conduite
A l’issue de ce travail d’enquête et d’analyse, quelques résultats structurants ressortent et
fondent des pistes de réflexions en vue d’une amélioration de la future SNB :
• Il ressort tout d’abord un constat général d’une influence particulièrement faible de la SNB
sur l’action de l’État, dont le premier signe est le mauvais niveau de connaissance dont elle
fait l’objet en son sein. Comme le soulignent certains de nos interlocuteurs, ce constat sévère
ne doit pas occulter l’intérêt de la SNB et les quelques effets qu’elle a su produire, en
particulier en permettant la mise à l’agenda des enjeux qu’elle porte dans différentes
politiques qu’elle touche. Pour autant, cette faible influence et ce manque de visibilité est
sans doute à mettre en rapport avec certaines caractéristiques structurantes relevées lors des
entretiens conduits et/ou lors de la phase préparatoire à la présente étude : un certain flou
quant au périmètre de la SNB (engagements de l’État vs Plan Biodiversité vs RN06 vs
ensemble des politiques et actions relevant de la biodiversité ?) et quant à sa théorie
d’action ; une absence de portage politique de la SNB dans la durée.
Pour fonder une réflexion spécifique sur ce point dans la perspective d’une future SNB,
l’analyse menée ici conduit à formuler les hypothèses suivantes :
(1)

ces lacunes s’expliquent par un manque de clarification quant à la fonction
principale que cherche à remplir la SNB, pour fonder sa plus-value ;

(2)

placer la fonction de rapportage au cœur du dispositif pourrait permettre
d’effectuer cette clarification et d’accroître significativement l’influence de la SNB.
En effet, d’une part, cette fonction est cohérente avec le fait que la SNB découle des
engagements internationaux de la France dans le cadre de la CDB. On peut penser
que cette dimension internationale de la SNB, arrimée plus nettement à une
fonction de rapportage, pourrait fonder un portage politique plus affirmé et
constant dans un contexte mondial où la biodiversité semble en passe de devenir
un thème de plus en plus saisi par les dirigeants comme ressource stratégique sur
les plans diplomatique et géopolitique. D’autre part, plusieurs indices recueillis
lors de cette étude suggèrent que le rapportage constitue bien un levier d’influence
effectif de la SNB lorsqu’il est activé (cf. relance efficace au sein du ministère de
l’agriculture à l’occasion du Plan Biodiversité, ou encore mention dans l’enquête en
ligne de l’efficacité relative des Directives Européennes, qui fondent un intense
travail de rapportage, pour atteindre l’objectif de la SNB de maîtrise des pressions).

• Un second constat structurant découlant de l’analyse conduite renvoie à la perception du
caractère « descendant » du pilotage de la SNB, et dans le même temps à la mauvaise
articulation des échelles qu’elle semble opérer : la SNB serait ainsi un dispositif
« descendant »… qui ne descend pas. Ce constat sévère lui aussi ouvre un champ de
réflexion spécifique dans la perspective d’une future SNB, quant à sa territorialisation et à
son animation à des niveaux plus locaux, impliquant les services déconcentrés du MTES
et/ou les collectivités – pistes d’amélioration dont l’intérêt est appuyé par le fait qu’il semble
que les porteurs de politiques sectorielles relèvent l’influence de la SNB lorsqu’ils perçoivent
l’existence d’une telle animation.
• Enfin, le troisième constat structurant que l’on relèvera ici est la faible influence de la SNB
sur les pressions affectant la biodiversité, et sur les politiques sectorielles auxquelles ces
pressions sont liées. Les études de cas conduites montrent clairement que la question de
l’intégration de la biodiversité dans les activités à l’origine de ces pressions et les politiques
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publiques sectorielles qui les encadrent, s’inscrit dans des configurations stratégiques bien
différentes d’un secteur à l’autre, et qu’il n’existe par conséquent pas une explication
générique de la faible influence de la SNB. Dès lors, les pistes d’amélioration quant à ce
troisième constat sont très certainement à réfléchir au cas par cas, selon chacun des secteurs
visés sur lesquels la SNB rechercherait une influence.

24

BILAN POUR L’ACTION DE LA SNB 2011-2020 – TOME 2 : ACTION DE L’ÉTAT

Annexes
1 – Liste des personnes rencontrées
2 – Résultats de l’enquête auprès des acteurs de l’État « porteurs de biodiversité »
3 – Résultats de l’enquête auprès des acteurs de l’État « sectoriels »
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ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES
Energie/Climat
Aude Charrier

MTES/DGEC /Service climat et efficacité énergétique/Lutte contre l'effet
de serre
/Politique climat et atténuation
Adjointe à la cheffe de département

Sarah Voirin

MTES/DGEC/Service climat et efficacité énergétique/
Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique
chargée de mission en charge plan biodiversité

Remi Chabrillat

ADEME - direction Productions et Energies Durables (DPED)
directeur

Marc Grevet

DREAL Haut de France, Chef du Service Eau et Nature

Agriculture
Samuel Bruley

DRAAF Bourgogne :
Chef du pôle Performance Environnementale et Foncier du SRAE

Pascal Ferey

Administrateur APCA et président de la CA de la Manche

Jean Lanotte

Direction générale de la performance économique et environnementale
des entreprises
Bureau Changement climatique et biodiversité
Adjoint au chef de bureau

Christophe Pinard

Direction générale de la performance économique et environnementale
des entreprises
Bureau Changement climatique et biodiversité
Chargé de mission : Biodiversité - Agroforesterie et paysages

Nadine ?

Direction générale de la performance économique et environnementale
des entreprises
Bureau Changement climatique et biodiversité
Chargée de mission

Transports
Alexandre Kavaj
Marine Paulet
Elvine Henri

MTES/DGITM/Direction des infrastructures de transport/Mission d'appui
réseau routier national
Chef du bureau environnement
Chargée d'études biodiversité
Chargée d'études biodiversité et climat

Christine Bourbon

VNF
Responsable Division Gestion durable

Charles Vergobbi

DREAL Grand Est
Service Eau, biodiversité et Paysages
Chef de service
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ANNEXE 2 : RESULTATS DE L'ENQUETE AUPRES DES ACTEURS DE L'ÉTAT
« PORTEURS DE BIODIVERSITE »
PARTIE 1 : CARACTERISATION DES REPONDANTS
Nombre de participants à l'enquête par type de structure
(189 réponses)

1%

Ministère de la transition
écologique et solidaire (central)

5%

3%
1%

DREAL/DEAL

4%

AFB
15%
ONCFS
Agence de l’eau/Office de l'eau
39%
Conservatoire du littoral
32%
Parc national
Autre

Quel est le territoire d'intervention de votre structure ?
(181 réponses)
BV/Parc
5%
Outre Mer
4%
France
37%

Département
22%

Bassin Agence
12%
Région
20%

Quelle est votre ancienneté à ce poste ?
(189 répondants)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Moins de 2 ans

Entre 2 et 5 ans

Entre 5 et 10 ans

Plus de 10 ans

Quel est votre degré de connaissance de la Stratégie
Nationale pour la Biodiversité 2011-2020 ?
(189 répondants)

5%

Très bon

9%
Assez bon

30%
Limité
56%
Nul

PARTIE 2 : L'INFLUENCE DE LA SNB SUR LES ACTIONS DE L'ETAT EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITE

A quelle(s) occasion(s) avez-vous eu affaire à la SNB ?
(120 répondants)
Autre
Lors de la rédaction du rapport national à la CDB
Lors de l’adhésion ou de l’engagement des acteurs
Lors de son élaboration
Aucune
Lors de l'élaboration ou de la mise en œuvre du Plan
Biodiversité
Lors de la mise en œuvre de politiques en charge de la
biodiversité
Lors de la mise en œuvre de politiques/plans/projets ou
activités impactant la biodiversité
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

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)

Comment cette influence s'est-elle traduite ?
(entre 19 et 63 selon les thématiques)
100%

90%

80%

70%

60%

En étant un levier de financement

50%

En proposant un cadre de rapportage utile à l'administration
En étant le catalyseur entre différents acteurs et outils
40%

En créant une pression politique pour accélérer l’action
En facilitant l’organisation et la justification des actions
En permettant de décliner de nouvelles actions concrètes

30%

20%

10%

0%
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(24 répondants) humains dans le
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écologique (TVB/
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répondants)

Selon vous, quel est le degré d’influence de la SNB sur vos cadres
d'action ? (7 répondants - MTES central)
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Comment cette influence de la SNB s'est-elle traduite (5 répondants - de 1 à 5 selon les thèmes) ?
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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)
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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…) ?
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PARTIE 3 : L'ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA SNB
Dans quelle mesure les actions suivantes ont permis, selon
vous, d'atteindre l'objectif "préserver et restaurer les
écosystèmes et leur fonctionnement" de la SNB ?
(entre 72 et 94 répondants selon thème)
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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)
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espèces exotiques envahissantes
(98 répondants)

Dans quelle mesure les actions suivantes ont permis, selon vous, d'atteindre l'objectif
"préserver et restaurer les écosystèmes et leur fonctionnement" de la SNB ?
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Dans quelle mesure les actions suivantes ont permis, selon vous, d'atteindre
l'objectif "maîtriser les pressions sur la biodiversité" de la SNB ?
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récifs coralliens (5
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Dans quelle mesure les actions suivantes ont permis, selon vous, d'atteindre
l'objectif "développer et pérenniser les moyens financiers et humains en faveur de
la biodiversité" de la SNB ?
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répondants)
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Dans quelle mesure les actions suivantes ont permis, selon vous, d'atteindre l'objectif
"faire émerger, enrichir et partager une « culture de la nature »" de la SNB ?
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PARTIE 4 : LES EVOLUTIONS RECENTES DES POLITIQUES EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE
Pour vous, quels ont été les facteurs déterminants de l’évolution
de la gouvernance de la SNB depuis 2011 ? (93 répondants)
La création de l'AFB
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Le transfert du chef de filat aux régions
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La création du CNB
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Diriez-vous que le Plan Biodiversité, adopté le 4
juillet 2018, s’inscrit dans la Stratégie Nationale pour
la Biodiversité ? (111 répondants)
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Si oui, pour vous, constitue-t-il une relance significative
de la mobilisation des acteurs autour de la SNB, en lui
redonnant un rôle et une visibilité ? (105 répondants)
Oui tout à fait
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Diriez-vous que le dispositif « Engagés pour la nature
» (volet territoires et volet entreprises) s’inscrit dans
la suite du dispositif d’adhésion et d’engagement mis
en place par la SNB ? (111 répondants)
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Si oui, pour vous, constitue-t-il une relance significative de
la SNB, en lui redonnant un rôle et une visibilité ?
(98 répondants)
Oui tout à fait
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La mise en œuvre de la SNB vous semble-t-elle
constituer un processus (106 répondants)
Plutôt descendant, du niveau central vers les services
déconcentrés et les établissements publics ?
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Plutôt co-construit avec les services déconcentrés et les
établissements publics ?
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Au-delà du dispositif national, existe-t-il à votre niveau
(local et/ou thématique) un dispositif spécifique
d'animation et de suivi de la SNB ? (105 répondants)
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Comment qualifieriez-vous l'influence de ce
dispositif spécifique de suivi et d'animation ?
(100 répondants)
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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)
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Ne sait pas

21%

A minima
Modérée
Significative
57%

10%

ANNEXE 3 : RESULTATS DE L'ENQUETE AUPRES DES ACTEURS DE L'ÉTAT
"SECTORIELS"
PARTIE 1 : CARACTERISATION DES REPONDANTS
Nombre de participants à l'enquête par type de structure
(193 réponses)
Autres IRSTEA BRGM
1%
1%
1%
ONF CEREMA ADEME
1%
1%
1%

MTES
4%
IGN
7%

CGEDD/MRAE
2%

MAA
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Préf/SGAR
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DIR

DDT
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DM
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17%
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DIR
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DDT
57%

Quel est le teritoire d'intervention de votre structure ?
(185 répondants)
Outre Mer
2%

France
10%

Littoral/Mer
1%

Région
29%
Département
57%

Bassin Agence
1%

Quelle est votre ancienneté à ce poste ?
(193 répondants)
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Plus de 10 ans

Quel est votre domaine d'intervention ?
(193 répondants)

Biodiversité/eau
Autre , 20%

Transversal
Biodiversité/eau, 30%

Transports

Mer/Littoral, 3%
Agriculture, 3%

Energie/Climat
Energie/Climat, 4%

Agriculture

Transports, 7%

Transversal, 33%

Mer/Littoral
Autre

Quel est votre degré de connaissance de la Stratégie
nationale pour la biodiversité 2011-2020 ? (193 répondants)

Très bon

8%

6%
Assez bon

39%
Limité

47%

Nul

Connaissance de la SNB par domaine d'intervention du répondant
(193 répondants)
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PARTIE 2 : L'INFLUENCE DE LA SNB SUR LES POLITIQUES SECTORIELLES DE L'ETAT
A quelle(s) occasion(s) avez-vous eu à faire à la SNB ?
(140 répondants)
Lors de la mise en œuvre de politiques/plans/projets ou activités
impactant la biodiversité

54%

Lors de l'élaboration ou de la mise en œuvre du Plan Biodiversité

31%

Lors de la mise en œuvre de politiques en charge de la biodiversité

31%

Aucune

17%

Lors de l’adhésion ou de l’engagement des acteurs

6%

Lors de son élaboration

6%

Autre (veuillez préciser)

4%

Lors de la rédaction du rapport national à la Convention sur la
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Selon vous, quel est le degré d'influence de la SNB sur
les politiques sectorielles de l’État (transports, énergie/
climat, agriculture...) ? (140 réponses)
Très significatif

3%
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Très faible
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Selon vous, quel est le degré d'influence de la SNB sur les politiques sectorielles de l’État (transports,
énergie/climat, agriculture...) ?
(140 réponses - de 3 à 45 répondants selon les thèmes d'intervention)
Ne sait pas
100%
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Transports (10 répondants)
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Energie/Climat (5 répondants)

Transversal (42 répondants) Biodiversité/eau (45 répondants)

Agriculture (4 répondants)

Mer/Littoral (3 répondants)

Si cette influence est non nulle comment s'est-elle traduite, pour les
répondants ayant répondu "influence significative" ou "très significative"
(45 répondants)
En renforçant la légitimité à agir pour la biodiversité

69%

En créant une pression politique pour accélérer l’action

24%

En facilitant l’organisation et la justification des actions

22%

En permettant de décliner de nouvelles actions concrètes

27%

En étant le catalyseur entre différents acteurs et outils

En proposant un cadre de rapportage

24%
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Politique énergie/climat
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 ? (91 répondants) - thème
Energie/Climat

Non pas du tout

Jamais

1%

3%

30%

Plutôt non

Rarement

20%

26%
Parfois
Plutôt oui
40%

Souvent
37%

Oui tout à fait

Toujours
43%

La SNB constitue-t-elle un point d'appui pour vous pour porter la
biodiversité au sein de la politique énergie/climat ?
23 répondants (ex : pour favoriser la préservation d’un couloir de migration des
oiseaux/implantation d’éoliennes ou continuité écologi

9%

Non pas du tout

13%
13%

Plutôt non

Plutôt oui

65%

Oui tout à fait

Politique des transports

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

A quelle fréquence les arbitrages rendus
sont-ils favorables à la biodiversité ?

exemple, entre la construction d’une route et l’altération d’une zone
humide) - 84 répondants

(87 répondants) - thème transport

1%

1%
Jamais

3%

Non pas du tout
18%

Rarement

24%
Plutôt non

36%

40%
Plutôt oui

Souvent

41%

36%
Oui tout à fait

La SNB constitue-t-elle un point d'appui pour vous pour porter la
biodiversité au sein de la politiquetransport ?(ex pour limiter les
atteintes aux zones humides lors de la construction) - 22 répondants
4%
Non pas du tout

32%
64%

Parfois

Plutôt non

Plutôt oui

Oui tout à fait

Toujours

Politique agricole

A quelle fréquence les arbitrages rendus
sont-ils favorables à la biodiversité ?

Quand un arbitrage doit être réalisé entre
biodiversité et agriculture, la SNB constitue-telle une référence ? (ex : préservation insectes/

83 répondants - thème agriculture

utilisation pesticides, agrandissement exploitations /
arrachage haies, …) - 84 répondants

1%
Jamais
Non pas du tout

17%

13%
Rarement

23%

Plutôt non

25%

Parfois
Plutôt oui

21%
48%

52%

Toujours

Oui tout à fait

La SNB constitue-t-elle un point d'appui pour vous pour
porter la biodiversité au sein de la politique agricole ?
(ex : pour limiter l’usage de pesticides, favoriser la replantation de haies ou
l’agriculture biologique) - 20 répondants

5%
Non pas du tout
15%

25%

Plutôt non

Plutôt oui

55%

Souvent

Oui tout à fait

Politique aménagement
Quand un arbitrage doit être réalisé entre biodiversité
et aménagement, la SNB constitue-t-elle une référence ?
(ex : construction logements/préservation ZH) - 92 répondant)

A quelle fréquence les arbitrages rendus sontils favorables à la biodiversité ?
(90 répondants) thème aménagement
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PARTIE 4 : LES EVOLUTIONS RECENTES DES POLITIQUES EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE

Diriez-vous que le Plan Biodiversité, adopté le
4 juillet 2018, s’inscrit dans la Stratégie
Nationale pour la Biodiversité ? 123 répondants
Oui tout à fait
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Si oui, pour vous, constitue-t-il une relance
significative de la SNB, en lui redonnant un rôle et
une visibilité ? 121 répondants
Oui tout à fait

14%

Plutôt oui

64%

Plutôt non

Non pas du tout

19%
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Diriez-vous que le dispositif « Engagés pour la
nature » s’inscrit dans la suite du dispositif
d’adhésion et d’engagement mis en place par la
SNB ? 123 répondants
Oui tout à fait
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Si oui, pour vous, constitue-t-il une relance
significative de la SNB, en lui redonnant un rôle
et une visibilité ? 116 répondants
Oui tout à fait
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Plutôt oui

55%

Plutôt non
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Non pas du tout
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Pour vous, quels ont été les facteurs
déterminants de l’évolution de la gouvernance de
la SNB depuis 2011 ? (133 répondants - enquête acteurs
sectoriels)
La création de l'AFB

47%

Le transfert du chef de filat aux régions

25%

La création du CNB

17%

Autre

11%
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La mise en œuvre de la SNB vous semble-t-elle
constituer un processus :
(118 répondants - enquête acteurs sectoriels)

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

81%

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

19%
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Au-delà du dispositif national, existe-t-il à votre
niveau un dispositif spécifique (local et/ou
thématique) d'animation et de suivi de la SNB ?
(117 répondants) - Enquête acteurs sectoriels
Non

43%

Oui

22%

Ne sait pas
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Comment qualifieriez-vous l'influence de ce dispositif
spécifique de suivi et d'animation ? (24 répondants ayant déclaré
avoir un dispositif spécifique à leur niveau local/thématique- - Enquete acteurs
sectoriels
Fort

54%

Faible
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Absent

Ne sait pas
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