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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 et 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 des Régions et Départements. Il expose la méthode de
travail, puis un panorama et des études de cas régionales, et détaille les réponses aux questions
évaluatives retenues sur ce lot thématique. Il se conclut par des pistes d’améliorations pour
l’avenir. Il constitue le tome 3 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, stratégies régionales, évaluation, politiques publiques.
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INTRODUCTION
La France possède un patrimoine naturel exceptionnel : avec sa métropole et ses territoires
d’outre-mer, elle est présente sur deux continents et tous les océans sauf l’Arctique et couvre
plus de 10 millions de km² d’espace maritime (2ème domaine maritime mondial). Le territoire
métropolitain abrite une diversité biologique très riche en termes d’espèces (amphibiens, oiseaux
et mammifères) et est également le plus diversifié en termes d’écosystèmes à l’échelle de l’Union
européenne (zones atlantique, continentale, méditerranéenne et montagnarde) tandis que les
territoires d’outre-mer sont majoritairement situés dans des « hotspots » de biodiversité
reconnus dans le monde entier (INPN, s. d.).
Toutefois, ce capital naturel est fortement menacé par des pressions importantes d’origine
anthropique. En effet, la France fait partie des pays abritant le plus d’espèces mondialement
menacées (1 242 espèces selon la liste rouge 2018 de l’Union internationale pour la conservation
de la nature). Parmi les pressions menaçant la biodiversité française, on peut notamment citer
l’artificialisation des sols, la fragmentation et l’altération des milieux naturels ou encore
l’introduction d’espèces invasives. Des initiatives de plus en plus nombreuses témoignent de la
prise de conscience collective des enjeux de biodiversité en France. Les régions et les
départements ont un rôle particulièrement important à jouer pour faire face à ces pressions,
notamment par le biais des documents d’urbanisme et de planification territoriale.
La Stratégie Nationale pour la Biodiversité : la concrétisation de l’engagement français pour la
biodiversité
La Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB), couvrant la période 2011-2020 est un
instrument majeur de la mobilisation nationale pour la biodiversité. Elle vise un engagement de
tous les acteurs dans tous les secteurs d’activité afin d’atteindre 20 objectifs fixés pour préserver,
restaurer, renforcer et valoriser la biodiversité tout en assurant un usage durable et équitable de
celle-ci. Les principales orientations stratégiques de la SNB sont de susciter l’envie d’agir, de
préserver le vivant et sa capacité à évoluer, d’encourager l’investissement dans le capital
écologique, d’assurer un usage durable de la biodiversité, d’assurer une cohérence dans les
politiques publiques et une action efficace ou encore de développer et renforcer les
connaissances sur ce sujet. L’intégration des 20 objectifs de la SNB dans ces six grandes
orientations stratégiques est présentée dans l’annexe 1.
Ces objectifs constituent la déclinaison française des objectifs internationaux d’Aichi, élaborés lors
de la COP10 à Nagoya en 2010. La SNB s'articule autour de 2 dispositifs :
1. L'engagement de l'Etat ;
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2. L'adhésion et l'engagement des acteurs socio-économiques : collectivités, entreprises,
fédérations, associations.
Un Observatoire national de la biodiversité (ONB) rassemble des données relatives à la
biodiversité, issues de diverses sources, et les diffuse sous forme indicateurs chiffrés qu’il élabore.
Ces derniers visent notamment à suivre l’état de santé de la biodiversité sur notre territoire mais
également à suivre l’évolution des cinq facteurs directs de changement qui affectent la nature : la
surexploitation des ressources naturelles, le changement d’habitat, les espèces exotiques
envahissantes, le changement climatique et la pollution.
La déclinaison de la SNB à l’échelle régionale et départementale
Au regard des spécificités territoriales, notamment écologiques, la déclinaison de la mise en
œuvre de la SNB à des échelles plus fines est indispensable. Les échelles territoriales des régions
et des départements semblent particulièrement adaptées pour faire face aux enjeux de
biodiversité. En effet, les régions et les départements sont responsables à leur échelle de la
planification, sont force de proposition et sont légitimes pour mobiliser les acteurs locaux.
Les principales compétences réglementaires des conseils régionaux en matière de biodiversité
portent notamment sur la création des Parcs naturels régionaux, des Réserves naturelles
régionales et l’agrément des Conservatoires d’espaces naturels. Depuis la Loi MAPTAM de 2014,
les Régions se voient attribuer une mission de chef de file sur la protection de la biodiversité. Les
Régions sont ainsi chargées d'organiser les modalités de l'action commune des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à la
préservation de la biodiversité (art.3 de la loi MAPTAM). La loi pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages de 2016 invite clairement les Régions à élaborer une
stratégie régionale pour la biodiversité : « les Régions définissent et mettent en œuvre une
stratégie régionale pour la biodiversité tenant compte des orientations de la stratégie nationale
et élaborée dans les mêmes conditions de concertation » (art. 8).
Ce positionnement s’inscrit aujourd’hui dans le cadre des nombreuses compétences régionales
en matière de planification et d’aménagement du territoire, notamment renforcées par la loi
NOTRe de 2015 (Schéma Régional de Cohérence Ecologique, Schéma Régional d’Aménagement et
de Développement Durable et d’Egalité du Territoire, Schémas interrégionaux de littoral et de
massifs, Plans et Schémas sectoriels régionaux...), ainsi que dans une dynamique globale de
mobilisation des Régions sur les politiques de l’environnement et du développement durable
(Agenda 21, Plans climats, politiques régionales de l’eau ou d’éducation à l’environnement,
démarche autour de la séquence Eviter-Réduire-Compenser…). Quant aux Départements, ils
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interviennent à travers la politique de préservation des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et la
création de zones de préemption, ou encore via la mise en place d’Espaces Agricoles et Naturels
Périurbains (EANP).
Les enjeux du bilan de la SNB
Le bilan global de la mise en œuvre de la SNB 2011-2020 vise à évaluer les avancées vers
l’atteinte des objectifs, à identifier les facteurs de réussite et les points d’amélioration pour la
future SNB. La stratégie arrivant à son terme en 2020, il est déterminant de tirer des
enseignements de l’application de la SNB afin de formuler des préconisations stratégiques pour le
futur, notamment pour le Congrès mondial de la nature de l’UICN à Marseille en juin 2020, qui
sera un rendez-vous important pour la mobilisation d’acteurs, la valorisation d’engagements et la
formulation d’orientations en préparation de la COP15 de la convention des Nations unies sur la
diversité biologique fin 2020. Ce travail d’évaluation lancé en 2018 par le Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire sous la maîtrise d'ouvrage de l'AFB1, a d’abord été engagé avec le
groupement « Biotope-Epices ».
Il comprend une synthèse des connaissances disponibles et le cadrage du questionnement
évaluatif, l’élaboration de
la

méthodologie

travaux

de

collecte

des
et

d’analyse selon les cibles et
enfin le suivi de ces travaux.
L’étude

évaluative

proposée ici prend le relai
de ce cadrage initial pour
« les Travaux sur l’action
des

Régions

Départements

et
dans

des
le

Figure 1.Contexte opérationnel des Travaux sur l'action des
Régions et Départements dans le cadre du bilan de la SNB 20112020. Source: I Care

cadre de la SNB. » (Figure 1).

1

Nota : 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 01/01/20, 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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En effet, l’objectif de la présente mission est de faire un focus sur l’échelle régionale et
départementale afin d’évaluer d’une part la contribution des Régions et des Départements à la
mise en œuvre et l’atteinte des objectifs de la SNB, et d’autre part d’évaluer l’influence et
l’impact de la SNB sur l’élaboration des politiques territoriales pour la biodiversité et de
comprendre ainsi dans quelle mesure la SNB a permis à ces différentes politiques de répondre aux
enjeux locaux et nationaux de préservation de la biodiversité.
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1. Méthodologie de l’évaluation
1.1 Objectifs et périmètre de l’étude
 Une démarche évaluative ciblée
Au sens de l’évaluation d’une politique publique, on s’attachera dans le cadre de cette étude à
proposer une analyse objective de la pertinence, la cohérence et l’efficacité de la prise en compte
de la SNB à l’échelle régionale et départementale. Il s’agira d’évaluer les avancées vers l’atteinte
des 20 objectifs de la stratégie 2011-2020 dans l’optique de faire émerger des recommandations
concrètes pour les futurs documents stratégiques nationaux sur la biodiversité, mais également
sur l’articulation avec les stratégies régionales et départementales.
Dans le cadre de l’élaboration de la méthodologie des travaux par EPICES Biotope, un premier
cadrage du questionnement évaluatif a été proposé afin de contribuer au bilan pour l’action
(Figure 2 et Figure 3).

Figure 2: Questions évaluatives globales du bilan pour l'action de la SNB 2011 - 2020. Source : Etude cadrage AMO
EPICE-Biotope
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Une liste de questions évaluatives spécifiques a été élaborée pour l’action des régions et des
départements :


Quelle est la contribution des politiques régionales et départementales en faveur de la
biodiversité à l’atteinte des objectifs de la SNB ? (q1 Efficacité)



Quelle influence de la gouvernance régionale (animation, portage politique, association
des parties prenantes …) dans l’atteinte des objectifs ? (q4 Efficacité et Gouvernance)



Quelle articulation et quelle influence de la SNB sur l’élaboration et le contenu des
Stratégies régionales pour la biodiversité (SRB) ? (q2 Valeur ajoutée)



Les actions et engagements des régions auraient-ils eu lieu à l’identique sans la SNB ? (q3
Valeur ajoutée)



Quelle capacité d’influence des politiques régionales et départementales en faveur de la
biodiversité sur les autres politiques susceptibles d’impacter la biodiversité ? (q5
Cohérence)



Quelle perception des dispositifs de la SNB par rapport aux besoins des Régions et
Départements ? (q6 Pertinence)



Quelle perception des dispositifs récents (Territoires engagés pour la nature – TEN-, Plan
Biodiversité) ? (q7 Pertinence)



Le cas échéant, quel devenir des SRB après la fusion des Régions ? (q8)



Quelles pistes d’améliorations pour la stratégie post-2020 ? Quel rôle des Régions et des
Départements dans la prochaine SNB ? (q9)
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Figure 3 : Lien entre les questions évaluatives de l’étude thématique portant sur l’action des régions et des
départements et les questions évaluatives globales du bilan pour l’action de la SNB 2011-2020. Source : Etude
cadrage AMO EPICE-Biotope

 Une capitalisation à partir des démarches préalables ou parallèles
Différents travaux évaluatifs sur les politiques et stratégies de préservation de la biodiversité ont
déjà été menés et ces démarches ont été valorisées dans cette étude. En particulier, les états des
lieux réalisés par l’UICN en 2011 et 2015, ou les travaux de suivi de l’élaboration des stratégies
régionales biodiversité (SRB) par l’AFB.

 Un périmètre ciblé
La Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020 a été rédigée après la loi Grenelle II du 12
juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Entre 2011 et 2020, plusieurs lois
et textes ont été adoptés et leur impact a été étudié dans cette étude. En effet, la loi NOTRe du 7
août 2015 induit une nouvelle organisation territoriale de la République et renforce les
compétences des Régions et établissements publics de coopération intercommunale en matière
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de biodiversité en complément de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 sur la modernisation de
l’action publique (Figure 4).

Figure 4 : Périmètre d’évaluation de l’étude : SNB 2011-2020. Source : Etude cadrage AMO EPICE-Biotope

Publié le 4 juillet 2018 par le Gouvernement, le Plan Biodiversité (2018-2022) a pour objectif de
renforcer l’action de la France pour la préservation de la biodiversité. Le Gouvernement s'est
engagé à préserver la biodiversité à travers toutes les politiques publiques : agriculture, industrie,
recherche, éducation, santé, etc. et autour d’actions concrètes permettant de diminuer les
pressions sur l’environnement et d’améliorer la qualité de vie des Français. A ce titre, il contribue
à relancer la SNB avant son échéance de 2020.

Du fait de cette succession chronologique de textes et lois, on peut distinguer trois générations de
SRB :


Les SRB 1ère génération élaborées avant la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, portant
engagement national pour l'environnement, et sous la première SNB 2004-2010 ;



Les SRB 2ème génération élaborées après la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 ;
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Les SRB 3ème génération élaborées après la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la
nature et des paysages du 8 août 2016.

Le périmètre de la SNB 2011-2020 porte essentiellement sur les SRB 2ème et 3ème génération.

1.2 Les outils mobilisés
L’analyse portant sur l’action des Régions et Départements a été réalisée grâce à un état des lieux
des politiques biodiversité sur l’ensemble du territoire national puis l’analyse approfondie de trois
études de cas.
 Un panorama des politiques biodiversité
La réalisation d’un panorama de la situation des politiques biodiversité en région et dans les
départements a permis de mettre en valeur l’articulation et l’influence de la SNB sur l’élaboration
et le contenu des SRB et inversement de comprendre quelle a été la contribution « a priori » des
politiques territoriales à l’atteinte des objectifs de la SNB. Le devenir des SRB après la fusion de
certaines régions sera également un point d’attention particulier, comme la plus-value des
nouvelles SRB.
Pour répondre à ces questions, une analyse globale de l’ensemble des politiques territoriales pour
la biodiversité a été faite sur les critères suivants :


Nature de la politique territoriale (SRB, SRCE, Plans d’actions…)



Echelle d’application (Région, Département)



Date de publication et niveau d’avancement



Référence explicite à la SNB

Plusieurs éléments ont été recherchés :


L’inventaire des politiques biodiversité des territoires, le nombre de Stratégies régionales
pour la biodiversité en France et leur niveau d’avancement



La référence aux 6 grandes thématiques/20 objectifs de la SNB dans les politiques
territoriales



L’articulation avec les politiques sectorielles



Les suivis et bilans réalisés de ces politiques



Des focus précis, notamment sur l’avancement des SRCE, permettant de répondre à ces
interrogations suite à la demande des membres du COPIL
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 Trois études de cas (entretiens avec les acteurs régionaux)
Afin de répondre qualitativement à l’ensemble des questions évaluatives du bilan et aux
questions soulevées par le panorama, trois études de cas régionales ont été menées sur la base
d’entretiens et études de documents cadres. Cela a permis d’approfondir les processus
d’élaboration des SRB, d’analyser avec plus de précision les implications de la mise en œuvre
d’une SRB et l’articulation avec la SNB lors des phases d’élaboration. Ces trois études de cas
visaient également l’analyse de la capacité d’influence des politiques territoriales en faveur de la
biodiversité sur les autres politiques sectorielles (agriculture, foncier, tourisme…). De même,
l’étude de l’effet de la SNB sur l’élaboration des SRB a été menée afin d’identifier en quoi la SNB a
permis de façonner les contours des dispositifs biodiversité mis en place. Dans le même temps,
une attention particulière a été portée sur la perception des dispositifs de la SNB au regard des
besoins et attentes des territoires ainsi que la perception des dispositifs plus récents (Plan
Biodiversité et Territoires engagés pour la nature).

Pour sélectionner les études de cas, une liste de trois scénarios regroupant trois régions et des
critères spécifiés en amont a été proposée pour validation par le comité de pilotage.
Il répond au cahier des charges suivant :
- La diversité de contexte géographique : une région ultra marine, une région possédant une
façade littorale et une autre région au choix
- L’hétérogénéité des politiques biodiversité mises en œuvre : au moins une région ayant
élaboré une Stratégie Régionale Biodiversité et une Région ayant fait le choix de ne pas élaborer
de SRB
- La pertinence par rapport aux questions évaluatives : politiques biodiversité ayant pu être
influencées par la SNB 2011-2020 (SRB de 2ème ou 3ème génération ou politiques biodiversité
mises en place après les lois Grenelle).

Les trois régions retenues sont la Bretagne, la Bourgogne-Franche-Comté et Mayotte.
-

La Bretagne possède une frange littorale, a élaboré une SRB de 1ère génération sans
poursuivre la démarche depuis la SNB 2011/2020. Sa politique biodiversité a été depuis
2015 son Schéma régional de cohérence écologique.

-

L’ancienne région Bourgogne a élaboré en 2014 une SRB de 2e génération et la FrancheComté un SRCE en 2014 qui lui sert de politique biodiversité. La Bourgogne-FrancheComté élabore en ce moment sa SRB de 3e génération.
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-

Mayotte, Collectivité territoriale unique2 d’outre-mer, s’est dotée en 2014 d’une SRB et
devient ainsi un Département d’outre-mer « pilote » dans la mise en œuvre de la SNB
2011-2020

Une analyse des documents régionaux et une série de cinq entretiens avec des interlocuteurs
pertinents a été réalisée pour chaque région : acteurs régionaux et infrarégionaux (Régions,
métropole, Département), services de l’Etat (DREAL/DEAL, directions régionales AFB), UICN,
Conservatoire du littoral et une association.
La liste complète des entretiens se trouve en annexe 2 et les informations majeures recueillies
lors des entretiens ont été synthétisés dans les tableaux insérés dans ce rapport.

Pour cela un guide d’entretien a été réalisé permettant de répondre aux questions évaluatives
(annexe 3). En ce qui concerne les questions sur l’atteinte des objectifs, six objectifs pertinents
pour l’évaluation ont été identifiés préalablement à l’étude par le comité de pilotage afin d’être
développés dans les études de cas.
Orientation stratégique A : Susciter l’envie d’agir pour la biodiversité
•

Objectif 2 : Renforcer la mobilisation et les initiatives citoyennes en faveur de la biodiversité

•

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

Orientation stratégique B : Préserver le vivant et sa capacité à évoluer
•

Objectif 5 : Construire une infrastructure écologique incluant un réseau cohérent d’espaces
protégés

•

Objectif 6 : Préserver et restaurer les écosystèmes et leur fonctionnement

Orientation stratégique C : Investir dans un bien commun, le capital écologique
•

Objectif 7 : Inclure la préservation de la biodiversité dans la décision économique

Orientation stratégique D : Assurer un usage durable et équitable de la biodiversité
•

Objectif 11 : Maîtriser les pressions sur la biodiversité
 Deux outils pour couvrir l’ensemble des questions évaluatives

Le panorama des politiques de biodiversité et les études de cas pour les 3 régions choisies
apportent des éléments de réponse à différents niveaux aux questions évaluatives de l’étude.
Le panorama a permis d’évaluer l’influence de la SNB sur les politiques régionales biodiversité.
Cet outil apporte notamment des éléments de réponse sur l’efficacité et la valeur ajoutée de la
SNB.
2

Une collectivité territoriale unique est une forme de collectivité territoriale à statut particulier au sein de laquelle une seule
assemblée (à Mayotte : le Conseil Départemental) exerce les compétences dévolues à la région et au département.
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L’analyse du discours des acteurs dans le cadre des trois études de cas vise à étudier plus en détail
comment la SNB a pu influencer les politiques régionales biodiversité et à répondre à l’ensemble
des questions évaluatives, notamment celles auxquelles le panorama des politiques régionales
biodiversité ne peut pas apporter de réponse (Figure 5).

Figure 5. Outils mobilisés pour répondre aux différentes questions évaluatives sur l'action des Régions et
Départements et les questions évaluatives globales du bilan de la SNB.
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 Une analyse transversale et des pistes de recommandations pour la future SNB
Une analyse transversale est proposée afin de répondre de façon la plus exhaustive possible à
l’ensemble des questions évaluatives. Elle a permis de faire émerger les points forts des politiques
en place, de repérer et d’expliquer les éventuelles difficultés et points de blocages rencontrés.
Une attention particulière a été portée sur les éléments spécifiques aux cas d’étude et ceux
pouvant être extrapolés à l’ensemble des régions. En effet, au-delà des spécificités territoriales,
des similarités existent et il s’agit de les mettre en avant. Les enjeux de gouvernance, les enjeux
de concertation, les enjeux de sensibilisation font partie intégrante des axes qui ont été évalués.
Le croisement des différents discours des régions Bretagne et Bourgogne-Franche-Comté a
permis d’identifier d’une part les points communs entre les dispositifs biodiversité et les points
divergents, et d’autre part de donner un aperçu de l’influence de la SNB à l’échelle régionale : les
répercussions communes ou spécifiques aux régions. L’analyse du discours du territoire de
Mayotte a été prise en compte quand cela est possible, considérant la typicité de ses enjeux.
Pour finir, des pistes de recommandations pour répondre aux difficultés rencontrées par les
territoires ou partager les réussites ont été formulées afin de nourrir l’élaboration de la prochaine
SNB.
L’ensemble des résultats de l’étude sont présentés dans ce rapport avec une attention
particulière portée sur l’illustration et la simplification de l’analyse.
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1. Panorama de la situation des politiques régionales
en faveur de la biodiversité
2.1 Inventaire
Nous avons procédé à un inventaire des politiques biodiversité des territoires dans les anciennes
régions avant la réforme territoriale (LOI n° 2015-991 du 7 août 2015) et dans les nouvelles
régions. Les politiques régionales en faveur de la biodiversité sont listées, y compris les stratégies
régionales pour la biodiversité, en prenant en compte les panoramas établis par l’UICN de 2011
(UICN, 2011) et 2015 (UICN, 2015) (Figure 6) et le tableau de bord de l’AFB sur la mise en œuvre
de la SNB à l’échelle des régions mis à jour en 2019.
 Nous constatons que toutes les anciennes régions avaient une politique régionale du
patrimoine naturel/ biodiversité sauf la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique
 Près de la moitié des anciennes régions avaient une SRB (13 sur 27 anciennes régions)
et plus de la moitié des nouvelles régions (8 sur 18 nouvelles régions) sont dotées ou
vont bientôt être dotées d’une SRB dans le cadre de la SNB 2011-2020.
On peut ainsi considérer que :
 Les travaux initiaux des régions ont pu être capitalisés même dans le cas d’un
changement de périmètre de la région :
o

La moitié des politiques biodiversité des anciennes régions ont été élaborées
ou renouvelées après les lois Grenelle

o

Après réorganisation territoriale, 5 nouvelles régions sur 18 ont créé une
nouvelle politique biodiversité. Les autres se basent toujours sur les politiques
biodiversité des anciennes régions.

 Nous constatons une dynamique relativement constante entre l’élaboration des SRB
1ère et 2ème génération : 6 SRB de 1ère génération3 ont été élaborées avant la loi dite
Grenelle II et 7 SRB de 2ème génération ont été élaborées post lois Grenelle II (2010)
et avant loi sur la réorganisation territoriale. On en déduit que la SNB 2011-2020, sur
la période 2011-2015 n’a pas particulièrement augmenté la dynamique de croissance
du nombre de SRB élaborées.

3

On entend par « 1ère génération » les SRB élaborées avant la loi Grenelle II, tandis que les SRB élaborées après sont
considérées comme la « 2ème génération ».
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2006

2009

NA

2

NA

1

2014

2015

2014

2015

Dispositifs biodiversité régionaux

2014

Anciennes régions

Diagnostic de la biodiversité en Auvergne
Plan biodiversité 2010/2020 de la région d'Auvergne
Politique régionale en faveur du patrimoine naturel et des réserves naturelles
régionales

2008

Non

Imminent

NA

3

NA

NR

NR

Génération SRB (2:
2ème génération
Année
(après les lois
SRCE/SAR/PAD
Grenelle), 3: 3ème
(NR= Non
génération (Après loi
renseigné)
biodiversité 2016))

Auvergne Rhône Alpes

Stratégie régionale pour la biodiversité en
cours

Date de
création (NA=
Dispositifs biodiversité régionaux (NR= Non
Non
renseigné)
applicable,
NR= Non
renseigné)

Bourgogne-FrancheComté

Génération SRB (1:
1ère génération
Année
(avant les lois
SRCE/SAR/PAD
Nouvelle régions
Grenelle) , 2: 2ème
(NR= Non
génération (après les
renseigné)
lois Grenelle))

Stratégie régionale pour la biodiversité

Date de création
(NA= Non
applicable, NR=
Non renseigné)

Rhône Alpes

Politique régionale en faveur du patrimoine naturel

Auvergne

Bourgogne

Bretagne

Franche Comté
2015

2015

1

Lorraine

Stratégie régionale pour la biodiversité en Ilede-France

Politique régionale biodiversité 2016-2020

NR

Imminent

2016

NR

3

NA

NR

NR

2013

2014

Hauts de France

Ile de France

NR

NA

NR

Stratégie régionale pour la biodiversité

NA

2007

Centre-Val de Loire

2015

Schéma régional du patrimoine nautrel et de la biodiversité en Bretagne
2015

Schéma régional de cohérence écologique

Bretagne
2

2015

2011

2

Stratégie régionale pour la biodiversité

Corse

2011

Centre
2014

2014

NA

2014

NA

2002

2015

2002

Politique de la Collectivité Territoriale de Corse en faveur de la biodiversité
NA

2015

Politique de la Collectivité Territoriale de
Corse en faveur de la biodiversité

Corse

2

NR

2003

NA

NA

2012

NA

Dispositif trame verte de la Région Alsace dans le cadre de sa politique régionale en
faveur de la biodiversité
2005

2014

Non

Charte de la Biodiversité en Champagne Ardenne

2

Normandie

2017

3

Dispositif d'intervention régional en matière de RNR

Stratégie de la Région Basse Normandie pour la biodiversité

2009

2007

NA

1

1

1

2014

2014

2013

2015

Ile de France

Grand-Est

Alsace

Politique biodiversité du Conseil régional de Lorraine
2013

NR
Stratégie en faveur de la biodiversité

Imminent
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Champagne Ardenne

La stratégie régionale pour la biodiversité, ancrée dans la Trame Verte et Bleue

Nord Pas de Calais

2015

Stratégie régionale biodiversité

2008

NA

2015
Occitanie

Schéma régional du patrimoine naturel
Stratégie régionale pour le patrimoine naturel de Picardie

2005, 2017

NA

2014

Basse Normandie

Picardie

2004

NA

2015

2015

2003, 2012

Politique régionale du patrimoine naturel "Tourisme et patrimoine naturel" 2005Etat des lieux des continuités écologiques 2017

NR

1

NA

3

2007, 2013

Programme en faveur de la préservation et de la valorisation du patrimoine naturel
et de la biodiversité (inclus dans sa politique régionale en faveur de la préservation
de l'environnement)

2010

2018

Charte régionale de la biodiversité

A priori Politique régionale en faveur du patrimoine naturel (UICN)

2008

Stratégie régionale biodiversité

Stratégie régionale pour la biodiversité en Ile-de-France

Stratégie pyrénéenne de valorisation de la biodiversité

Pays de la Loire

Nouvelle Aquitaine

Stratégie régionale pour la biodiversité de la Région Languedoc - Roussillon

NR

2014

NA

2

2010

2014

2014

Plan régional d'action 2010-2012

Stratégie globale pour la biodiversité

2016

Provence Alpes Côtes
d'azure

3

2012

2014

Imminent

NA

2

Stratégie régionale pour la biodiversité en
cours

NA

2014

Non

Stratégie globale pour la biodiversité

Haute Normandie
Aquitaine

Poitou Charente
Limousin
Midi Pyrénées
Languedoc-Roussillon
Pays de la Loire
Provence Alpes Côtes
d'azure

Guyane

2011

En cours

2

Guadeloupe

Martinique

2

NA

2014
2016

La Réunion

2013

NA

NA
NA

2012

Non
Stratégie Réunionnaise pour la Biodiversité
(2013/2020)
Stratégie biodiversité pour le développement
durable de Mayotte

2014

NA
NA

2011

Guadeloupe

Non

2

NA

Non

Guyane

NA

Mayotte

2014

Non

Non

2

Stratégie Réunionnaise pour la Biodiversité (2013/2020)

2013

Martinique

Stratégie biodiversité pour le développement durable de Mayotte

La Réunion
Mayotte

Figure 6 : Panorama des politiques biodiversité des régions françaises. Sources : Etat des lieux IUCN (2015),
Tableau de bord AFB (2019)
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 Il est sans conteste que la loi de réorganisation territoriale et la loi pour la
reconquête de la biodiversité de 2016 ont eu un impact sur la capacité de mise en
œuvre

des

SRB

dans

le

cadre

de

la

SNB

2011-2020 :

Une SRB 3ème génération4 a été élaborée en Pays de la Loire (Figure 7) et quatre SRB
3ème génération sont en cours d’élaboration en Occitanie, Bourgogne-FrancheComté, en Ile-de-France et en Guadeloupe.
 Cité systématiquement dans les projets de SRB et leurs temps forts de concertation,
le Plan Biodiversité semble avoir une influence sur les axes stratégiques des
documents pour les quatre SRB en cours d’élaboration : l’articulation avec le Plan
Biodiversité est explicitée dans la version provisoire de la SRB3 Bourgogne-FrancheComté. L’influence du Plan Biodiversité se ressent également dans les éléments de
langage des axes stratégiques de différents projets de SRB, comme dans les ateliers
techniques en Ile-de-France : « reconquérir la biodiversité », « économie », etc.

Figure 7 : Dynamique des stratégies régionales pour la biodiversité

4

On entend par SRB 3ème génération les SRB élaborées après la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et
des paysages du 8 août 2016.
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En synthèse, la dynamique du nombre de SRB élaborées (ou en cours d’élaboration) sur la période
2011-2020 est légèrement croissante par rapport à la période 2004-2010 : 1,2 SRB élaborées5/an
en moyenne (12 au total) contre 1/an en moyenne (6 au total)). On peut supposer que des
éléments déclencheurs comme la loi NOTRe, la loi pour la reconquête de la biodiversité et le Plan
Biodiversité, peuvent avoir participé à cette évolution.
Une analyse plus approfondie de ce sujet est réalisée dans les études de cas notamment
concernant le rôle d’accélérateur ou non de ces dispositifs afin d’apporter une réponse aux
questions évaluatives sur la perception des dispositifs de la SNB par rapport aux besoins des
Régions et Départements (q6 Pertinence), la perception des dispositifs récents (Territoires
engagés pour la nature – TEN-, Plan Biodiversité) (q7 Pertinence) mais également sur le devenir
des SRB après la fusion des Régions (q8).

2.2 Référence aux six grandes orientations de la SNB 2011-2020
Afin d’apporter des premiers éléments de réponse aux questions sur l’efficacité de la SNB 20112020 via le panorama, on a considéré l’ensemble des contenus des SRB de 2e génération post
Grenelle, soit 7 au total, et la SRB élaborée de 3e génération (post loi biodiversité et loi NOTRe) de
la Région Ile-de-France.
L’étude du contenu des SRCE utilisés comme politiques biodiversité, mais non considérés comme
des stratégies régionales pour la biodiversité, a été réalisée dans le cadre des études de cas pour
les régions Franche Comté et Bretagne.
Pour qualifier le niveau de référence des SRB aux grandes orientations de la SNB, nous avons
considéré le niveau d’intégration (en %) des orientations de la SNB pour chaque SRB 2 et SRB 3
élaborées avec une notation de 0 à 100% en calculant la proportion du Nombre d’objectifs de la
SNB abordés par orientation sur le Nombre total d’objectifs existants par orientation dans la SNB
(Figure 8).
Dans l’optique de renforcer l’analyse, nous avons également étudié la proportion des différents
niveaux d’intégration de chaque objectif de la SNB en considérant l’ensemble des SRB de 2ème
génération (7 SRB) et 3ème génération élaborées (1 SRB) et en les regroupant par orientation
(Figure 9).
5

On considère que les SRB 3ème génération en cours d’élaboration seront élaborées en 2020.
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La notation des niveaux d’intégration comprend :
-

Un niveau 0, lorsque l’objectif n’est pas du tout intégré,

-

Un niveau 1 lorsqu’il est faiblement intégré : sans pistes d’action concrètes,

-

Un niveau 2 lorsqu’il est moyennement intégré : avec pistes d’action opérationnelles /
concrètes (acteurs en responsabilité, moyens, modalités de mise en œuvre mais sans
échéancier et/ou objectifs chiffrés, indicateurs),

-

Un niveau 3 lorsque l’objectif est fortement intégré : avec pistes d’action opérationnelles
/ concrètes (acteurs en responsabilité, moyens, modalités de mise en œuvre échéancier
et/ou objectifs chiffrés, et/ou indicateurs).

Figure 8. Niveau d’intégration des orientations de la SNB par SRB de 2
élaborées (1 SRB) (en %)

ème

génération (7 SRB) ou 3

ème

génération

Notation : Pourcentage du Nombre d’objectifs abordés par orientation/Nombre total d’objectifs existants par
orientation
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Figure 9 : Proportion des différents niveaux d’intégrations de chaque objectif de la SNB dans l’ensemble des SRB de
ème
ème
2 génération (7 SRB) et 3 génération élaborées (1 SRB) (en %)
Notation des niveaux d’intégration : 0 = objectif non intégré ; 1 = objectif faiblement intégré : sans pistes d’actions
concrètes ; 2 = objectif moyennement intégré : avec pistes d’action opérationnelles / concrètes (acteurs en
responsabilité, moyens, modalités de mise en œuvre sans échéancier et/ou objectifs chiffrés, indicateurs) ; 3 =
objectif fortement intégré : avec pistes d’action opérationnelles / concrètes (acteurs en responsabilité, moyens,
modalités de mise en œuvre échéancier et/ou objectifs chiffrés, et/ou indicateurs)

 Voici pour rappel les objectifs qui feront l’objet d’une évaluation complète dans nos
études de cas à travers trois critères qui nourrissent la réponse à la question sur
l’efficacité :
L’intention : Est-ce que le document stratégique a bien pris en compte cet objectif (et l’a
éventuellement adapté au contexte et aux enjeux régionaux) ?
La mise en œuvre : Est-ce que les moyens prévus par le document stratégique ont été
réellement mobilisés pour atteindre cet objectif ?
Les résultats : L’objectif a-t-il été atteint (entièrement, partiellement, pas du tout) ?
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Orientation stratégique A : Susciter l’envie d’agir pour la biodiversité
•

Objectif 2 : Renforcer la mobilisation et les initiatives citoyennes en faveur de la biodiversité

•

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

Orientation stratégique B : Préserver le vivant et sa capacité à évoluer
•

Objectif 5 : Construire une infrastructure écologique incluant un réseau cohérent d’espaces
protégés

•

Objectif 6 : Préserver et restaurer les écosystèmes et leur fonctionnement

Orientation stratégique C : Investir dans un bien commun, le capital écologique
•

Objectif 7 : Inclure la préservation de la biodiversité dans la décision économique

Orientation stratégique D : Assurer un usage durable et équitable de la biodiversité
•

Objectif 11 : Maîtriser les pressions sur la biodiversité

Ce panorama permettra quant à lui de répondre uniquement à la question sur l’intention.

 Une première analyse globale (Figures 8 et 9) permet d’identifier plusieurs résultats par
orientation :
On constate que l’Orientation A : Susciter l’envie d’agir pour la biodiversité est bien intégrée.
Les Objectifs 1, 2 et 3 ont un niveau d’intégration de moyen à fort avec des pistes d’actions
concrètes dans plus de 70% des cas. Les objectifs 2 et 3 feront l’objet d’une étude
approfondie dans les études de cas.
L’Orientation B : Préserver le vivant et sa capacité à évoluer est bien intégrée. Les objectifs
4, 5 et 6 ont un niveau d’intégration de « moyen à fort » avec pistes d’actions concrètes dans
plus de 85% des cas. Les Objectifs 5 et 6 feront l’objet d’une étude approfondie dans les
études de cas.
L’Orientation C : Investir dans le capital écologique est globalement faiblement intégrée. Le
niveau d’intégration est « moyen à fort » pour seulement 50% des SRB concernant l’objectif
8 et également pour l’objectif 9 dans 60% des SRB. Il est « faible » pour plus de 70% des SRB
pour l’objectif 10 : il est seulement applicable au contexte Outre-mer et bien intégré pour
Mayotte et la Réunion, soit 100 % des SRB Outre-Mer étudiées dans ce panorama.
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A l’inverse le niveau est de « moyennement à fortement » intégré pour l’objectif 7 (cf. 2.3 pour
plus de détail via le panorama) : 90% des SRB2 et SRB3 élaborées lui dédient des pistes d’actions
concrètes. L’étude de cas permettra de creuser l’efficacité des SRB vis-à-vis de l’atteinte de
l’objectif 7 et d’évaluer la mise en œuvre et les résultats de ces intentions.

L’orientation D : Assurer un usage durable et équitable de la biodiversité est globalement
moyennement intégrée : Elle aborde la maîtrise des pressions sur la biodiversité et la durabilité de
l’utilisation des ressources biologiques (objectifs 11 et 12) avec des pistes d’actions concrètes
dans plus de 85% des cas. L’objectif 136 est à l’inverse pas du tout ou faiblement intégré sans
pistes d’actions dans plus de 60% des cas. L’objectif 11 fera également l’objet d’une étude
évaluative particulière dans les études de cas.

L’orientation E : Assurer la cohérence des politiques et l’efficacité de l’action est globalement
moyennement intégrée. L’objectif 17 n’est pas du tout abordé dans les SRB et l’objectif 16 ne
l’est pas non plus dans près de 80% des cas. Par contre les objectifs 14 et 15 sont « moyennement
à fortement » intégrés avec pistes d’actions concrètes pour plus de 70% des SRB.

L’orientation F : Développer, partager et valoriser les connaissances est bien intégrée. Les
objectifs 18, 19 et 20 sont abordés avec des pistes d’actions concrètes dans plus de 70% des cas
(niveau d’intégration de moyen à fort).

En conclusion et en lien avec la question 2 sur l’articulation des SRB avec la SNB, on peut donc
dire que le contenu des SRB est proche de celui de la SNB dans leur cadre d’intervention régional.
En effet les faibles taux d’intégration des objectifs 10, 13, 16 et 17 non abordés ou livrés sans
piste d’action pour leur mise en œuvre peuvent s’expliquer par le fait que le périmètre
d’application ne s’applique pas à leur échelle. Les autres objectifs sont quant à eux relativement
bien intégrés avec pistes d’actions concrètes. Parmi ces derniers, les objectifs 2, 3, 5, 6, 7 et 11
feront l’objet d’une étude évaluative approfondie de l’intention aux résultats. On peut supposer
que des résultats concrets devraient apparaître faisant suite aux fortes intentions sur l’atteinte de
ces objectifs (q2).

6

Dans les SRB en France métropolitaine, l’objectif 13 lié au partage équitable des avantages issus de l’utilisation de la
biodiversité est souvent intégré sans piste d’actions concrètes et abordé par le biais du maintien des races rustiques
locales (PACA, Centre Val de Loire) et le maintien d’une diversité de variétés de semences (PACA, Mayotte, la Réunion).
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Cas particulier
La SRB deuxième génération Nord-Pas-de-Calais, classée comme telle par l’IUCN dans son état des
lieux synthétique des politiques biodiversité en 2015, est un cas particulier puisqu’intégrée dans
son SRCE-TVB. Elle se concentre sur la TVB et propose des pistes d’action par milieux et par écopaysage. Elle s’inscrit donc essentiellement dans l’orientation B : Préserver le vivant et sa capacité
à évoluer ce qui peut biaiser légèrement les résultats ci-dessus. Elle possède cependant tout de
même des pistes d’actions concrètes pour les objectifs 1, 11 et 12.
Tableau d’articulation
La moitié des SRB de 2ème génération élaborées possèdent un tableau d’articulation SNB/SRB au
niveau des orientations ou des objectifs7. La SRB 3ème génération Pays de la Loire en possède un
également, comme la SRB3 Bourgogne-Franche-Comté dans sa dernière version. Cela confirme
l’influence de la SNB dans le contenu des SRB de 2ème et 3ème génération que l’on observe via le
panorama ci-dessus (figure 8 et 9).
Guide d’accompagnement et fiches actions : pour une capacité de mise en œuvre plus élevée
Des pistes d'actions concrètes sont données dans les politiques régionales biodiversité comme
nous l’avons vu ci-dessus. Afin d’optimiser leur mise en œuvre, la moitié des SRB étudiées
contiennent des fiches actions et seule une SRB possède un guide d’accompagnement vers
l’action (Bourgogne), orientant les acteurs dans l’élaboration de leur propre fiche actions (Figure ).

Figure 10: Pistes d'actions concrètes données dans les politiques régionales biodiversité et présentées sous forme de
fiches actions ou guide d'accompagnement vers l'action

7

Les SRB Champagne Ardenne, Centre-Val-de-Loire et Nord pas de Calais ne possèdent pas ce type de tableau.
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La SNB a bien eu une influence sur le contenu des SRB de 2ème et 3ème génération. La forte
intégration des objectifs 2,3,5,6,7 et 11 avec pistes d’action concrètes à la clé qui seront
évalués précisément dans les études de cas nous fait supposer que des résultats concrets
peuvent être observés en région.
L’influence des autres politiques en faveur de la biodiversité comme le Plan Biodiversité
ou les politiques départementales mais également l’impact de la fusion des régions sur le
devenir des SRB sera creusée dans les études de cas.
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2.3 Politiques sectorielles
Les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, du tourisme ou de l’industrie affectent
directement la biodiversité. Il est donc essentiel que les enjeux de biodiversité associés à ces
secteurs soient intégrés dans les SRB afin de favoriser la prise en compte de la biodiversité dans
les politiques sectorielles. C’est pourquoi la présence d’objectifs et /ou de pistes d’action visant
ces secteurs dans les SRB est étudiée en utilisant la même grille de notation que précédemment
(cf. figure 11 ci-dessous).

Agriculture

Sylviculture

Tourisme vert

Exemple
Exemple
Exemple
d'actions
d'actions
d'actions
Note
Note
Note
déjà
déjà
déjà
d'intégration
d'intégration
d'intégration
réalisées
réalisées
réalisées
(oui/non)
(oui/non)
(oui/non)

Politique biodiversité
régionale

Innovation
industrielle
Note
d'intégration

Autres

Exemple
Exemple
d'actions
d'actions
Note
déjà
déjà
d'intégration
réalisées
réalisées
(oui/non)
(oui/non)

SRB2 Bourgogne

2

oui

2

oui

2

oui

1

non

-

-

SRB2 Centre-Val de Loire

3

oui

3

oui

3

oui

2

non

-

-

SRB2 Mayotte

2

non

0

non

2

non

2

non

-

-

SRB2 La Réunion

1

non

1

non

1

non

0

non

-

-

SRB2 Provence Alpes
Côtes d'azur

3

non

3

non

3

non

1

non

-

-

SRB2 Champagne Ardenne

3

oui

1

oui

1

non

3

oui

-

-

SRB3 Pays de la Loire

3

non

3

non

3

oui

3

oui

-

-

SRB2 Nord Pas de Calais

2

oui

1

non

2

non

0

non

-

-

Figure 11 : Politiques sectorielles abordées.
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)

 Les objectifs dédiés aux politiques sectorielles dans les SRB de 2ème et 3ème
génération sont intégrés majoritairement pour l’Agriculture avec une moyenne de
score de 2,4 (cf. grille de notation figure 11) avec une intention de maintenir ou
développer une agriculture respectueuse de l’environnement pour un maintien des
services écosystémiques. Par exemple, la région Bourgogne souhaite faire de la
biodiversité un atout pour la production agricole et sylvicole en développant des
pratiques agro-écologiques et en accompagnant les exploitants avec divers outils
(apport de connaissances, conseils, développement de filières, mesures incitatives,
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formations). La Région PACA promeut l’agriculture biologique et l’agroécologie. Pour
certaines régions, des exemples d’actions déjà réalisées sont valorisés dans le document
comme pour la région Bourgogne : le projet LIFE+ BioDivine par exemple, une démarche
mise en place pour la culture raisonnée contrôlée (Figure 11).

 La promotion de l’innovation dans l’ensemble des filières industrielles est faiblement
intégrée dans les SRB avec une note moyenne de 1,4. Le sujet est abordé sans donner
de pistes concrètes pour sa mise en œuvre. Cependant, les régions Champagne Ardenne
et Pays de la Loire semblent en avance sur le sujet car elles intègrent fortement cet axe
en donnant des pistes d’actions concrètes pour leur mise en œuvre et en citant
également des actions déjà réalisées sur leur territoire. Par exemple, la Champagne
Ardenne a déjà réalisé des expérimentations sur la création de corridors écologiques en
zone de grandes cultures (projet arc en ciel conduit par le CIVAM de l’Oasis). En
Bourgogne, un autre exemple concerne l’ensemble des entreprises avec un objectif
d’« assurer la durabilité des stratégies d’entreprises et des procédés d’exploitation et de
transformation des ressources naturelles », qui s’est concrétisé par la création d’un
« réseau régional RSE » composé d’une vingtaine de partenaires qui vise, en autres, à
accompagner des entreprises sur les enjeux liés à la biodiversité.

 Les pratiques touristiques et sylvicoles favorables à la nature sont moyennement
intégrées dans les SRB (note moyenne de 1,8 et 1,9 respectivement). Concernant le
secteur touristique, les SRB donnent des pistes d’actions concrètes pour leur mise en
œuvre dans la moitié des cas essentiellement via notamment la mise en place de
formations sur les enjeux biodiversité des professionnels ou pratiquants de loisirs, des
mesures incitatives à destination des acteurs concernés (introduction de critères de
prise en compte de la biodiversité dans l’attribution des aides et subventions, appels à
projet…) ou encore le développement de sites touristiques dédiés à la sensibilisation à la
nature. La Bourgogne donne des exemples d’actions déjà réalisées comme le parcours
EcoPagayeurs du Comité Régional de canoë-kayak ou des Découvertes nature coanimées par Alterre Bourgogne et le CENB. En ce qui concerne la sylviculture, il peut
s’agir de laisser des îlots de sénescence, de maintenir ou créer des clairières, de
diversifier les essences dans les plantations ou encore de développer la futaie irrégulière.

Les études de cas nous permettront d’évaluer la mise en œuvre de ces intentions.
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2.4 Bilans prévus et indicateurs de suivi
En complément des panoramas réalisés par l’UICN en 2011 et 2015, un suivi permanent est
réalisé par l’AFB (Tableau de bord notamment mis à jour en 2019). Il nous livre des éléments sur
l’état d’avancement de l’élaboration des SRB, leur organisation, leur cohérence avec l’échelle
nationale et également la territorialisation du Plan Biodiversité.
Concernant le bilan de la SNB et l’atteinte de ses objectifs, puisque les objectifs de la SNB sont
moins précis que les objectifs d’Aichi et n’ont pas fait l’objet d’indicateurs de référence sur l’état
initial des enjeux biodiversité ni de suivis (Gogalla, 2018), on fera le constat qu’il est souvent
difficile d’évaluer la contribution de l’action des régions et départements à leur atteinte.
En revanche, certaines SRB ou politiques biodiversité proposent des indicateurs de suivis et
d’évaluation de leurs propres objectifs (Figure 12). La plupart des SRB de 2ème ou 3ème génération
ont à ce jour prévu la réalisation d’un bilan, qu’il soit en fin de stratégie (Bourgogne, Centre Val de
Loire, Mayotte, Champagne Ardenne, Pays de la Loire) ou annuel (La Réunion, PACA).

Réalisation de suivis / bilans
Bilan prévu sur l'atteinte des objectifs
Indicateurs de suivis d'atteinte des objectifs
Objectifs chiffrés fournis
0
non

1

2

3

4

5

6

7

8

9

oui

Figure 12 : Suivi et bilan des SRB (Source : Documents stratégiques régionaux des 8 SRB étudiées)

L’état d’avancement de leur mise en œuvre (objectifs définis par les régions, en outre) sera
analysé plus précisément dans les études de cas.
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2.5 Focus supplémentaires
Des SRCE comme politiques biodiversité
Certaines régions comme la Bretagne utilisent leur SRCE comme politique biodiversité. C’est
pourquoi une analyse plus approfondie des forces et faiblesses de ce dispositif comme politique
biodiversité a été réalisé dans les études de cas (Bretagne, Franche Comté) et fait l’objet d’un
focus dans ce panorama.
Comme nous le montre notre panorama (Figure 6), suite à la loi Grenelle II et à la stratégie
nationale pour la biodiversité, à l’exception de l’Aquitaine, et de Mayotte (en cours), toutes les
régions possédaient un SRCE, comme la Bretagne, ou un schéma équivalent comme le plan
d’aménagement et de développement durable (PADDUC) en Corse ou les schémas
d'aménagement régionaux (SAR) en Outre-Mer. En effet, la loi dite Grenelle II définit la Trame
verte et bleue, décrit ses objectifs et prévoit notamment l’action des régions qui doivent alors
chacune établir leur SRCE afin de garantir une continuité entre les écosystèmes à différentes
échelles (CGAAER & CGEDD, 2010).

Les SRCE de chaque région comprennent des objectifs visant à préserver ces corridors biologiques
directement liés à l’orientation B de la SNB et formulent un plan d’action stratégique visant à
atteindre ces derniers. Ils doivent être livrés avec un dispositif de suivi et d’évaluation sur la mise
en œuvre de leur schéma, via la formulation d’indicateurs notamment. Par exemple, en Bretagne,
un bilan est à mi-parcours sur ces indicateurs de moyens. Le SRADDET 2019 de la Bretagne
reprend d’ailleurs bien les grands objectifs du SRCE et en souligne six sous-objectifs identifiés
pour leur importance. Aussi, le SRADDET reprend les indicateurs de suivi du SRCE et les détaille
dans son fascicule de règles.

Large focus sur la gouvernance des SRB
Une diversité de gouvernance sur les SRB ou autre politiques biodiversité comme les SRCE existe
avec différents niveaux de pilotage et pilotes. Le nombre de pilotes peut varier de 1 à 5 (Figure 13)
avec le plus souvent la Région seule, le couple DREAL-Région, le quadrio DREAL-Région-Agence de
l’eau-AFB et parfois l’UICN (Mayotte). Des concertations ont lieu dans la majorité des cas avec les
parties prenantes intéressées.
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Régions

Politique biodiversité

Bourgogne

SRB2

Bourgogne-Franche- Future SRB3 (analysée
Comté
dans étude de cas)

Association parties
prenantes
Pilotage et co-pilotage
Pilote (DREAL / AFB / Agences…)
(consultations /
(nombre de pilotes)
concertations / rien)
Concertations

2

DREAL / Région

Concertations

4

Région / DREAL / Agence eau /
AFB

Centre-Val de Loire

SRB2

Pas d'information

1

Région

Pays de la Loire

SRB3

Concertations

2

DREAL / Région

Provence Alpes Côtes
d'azure

SRB2

Concertations

1

Région

Bretagne

SRCE 2015

Concertation

4

Région/DREAL/AFB/Départements

Franche Comté

SRCE 2014

Concertations

2

Région/DREAL

Champagne Ardenne

SRB2

Concertations

1

Région

Mayotte

SRB2

Concertations

2

Etat-UICN

La Réunion

SRB2

Pas d'information

2

DEAL / Région

Nord Pas de Calais

SRCE 2014

Concertations

Pas d'information

Pas d'information

Figure 13 : Panorama de gouvernance des SRB

Une analyse de l’efficacité de plusieurs types de gouvernance (question 5) sera réalisée dans nos
études de cas :
-

Le quadrio Région / DREAL / Agence eau / AFB pour la Bourgogne-Franche-Comté, le duo
Région/DREAL pour la Franche-Comté, et la Bourgogne

-

Le quadrio Région/DREAL/AFB/Départements pour la Bretagne

-

Un duo UICN-DEAL pour Mayotte pour coordonner l’élaboration de la SBDD, épaulé par
un comité de pilotage élargi à 5 catégories de structures (Associations / Collectivités
territoriales / Etat / Organismes publics / Socio-professionnels).

Focus sur le dispositif d’engagement « Territoires engagés pour la
nature »
La question 7 vise à comprendre la perception des dispositifs récents de la SNB par rapport aux
besoins des Régions et Départements sur le dispositif Territoires engagés pour la nature et le Plan
Biodiversité.
Initié par le ministère de la Transition écologique et solidaire et l’institution Régions de France,
avec la contribution de l’Agence française pour la biodiversité et les Agences de l’eau, «
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Territoires engagés pour la nature », ou TEN, est un dispositif de la SNB de relance des
engagements des acteurs, s'adressant aux collectivités territoriales infra départementales. Le Plan
Biodiversité l'a mis en avant en lui adjoignant notamment la cible chiffrée de 1000 TEN en
2022. Ce dispositif d’ingénierie territoriale contribue à faire émerger, reconnaître et valoriser des
projets de territoire en faveur de la protection et la restauration de la biodiversité (Agence
française pour la biodiversité, 2019). Toutes les régions ont adhéré au dispositif, mais certaines ne
l'ont pas encore mis en œuvre (non reconnues Territoire engagé pour la nature). En juin 2019, 65
territoires se sont engagés et ont été reconnu TEN dont 5 en Guadeloupe, 5 en Centre Val de
Loire, 3 en Pays de la Loire, 27 en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et 25 en Ile-de-France aux
Assises de la biodiversité.
La perception et les besoins des acteurs locaux concernant le dispositif d’engagement TEN et le
Plan Biodiversité seront analysés dans les études de cas.
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2. Etudes de cas régionales
3.1 Bourgogne-Franche-Comté
3.1.1 Contexte territorial
La Région Bourgogne-Franche-Comté (Figure 14) bénéficie d’une place particulière à la frontière
entre la Suisse, l’Ile-de-France, le Centre-Val de Loire, le Grand-Est et l’Auvergne-Rhône-Alpes.
Elle est issue de la fusion des anciennes régions
Bourgogne

et

Franche-Comté

et

compte

8

départements, 2,8 millions d’habitants sur une
superficie de 47 784 km² soit une densité de
population relativement faible avec 59 habitants
par km² contre une moyenne de 118 habitants/km²
en France.
La région Bourgogne-Franche-Comté est une des
régions les plus agricoles et forestières de France et
Figure 14 : Région Bourgogne Franche
Comté (Conseil Régional de Bourgogne)

une des moins artificialisée avec seulement 25
communes de plus de 10 000 habitants.

La Région Bourgogne a élaboré en 2015 son SRCE et sa Stratégie Régionale Biodiversité suite à
six années de travaux dont trois années de concertation ayant regroupé 1500 participants.
La Stratégie biodiversité Bourguignonne est constituée de trois documents cadres :
-

Un diagnostic des enjeux biodiversité du territoire

-

Un cadre commun pour l’action (Orientations et objectifs stratégiques)

-

Un guide d’accompagnement pour l’action à destination des acteurs du territoire pour la
mise en œuvre de sa stratégie.

La Région Bourgogne s’est appuyée sur le travail d’Alterre (Alterre Bourgogne Franche-Comté),
association financée par le conseil régional bourguignon, l'ADEME, l'État et l'Europe pour
l’élaboration de son diagnostic SRB ainsi que sur l’UICN pour la cohérence de sa stratégie avec les
travaux nationaux et internationaux.
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La Région Franche-Comté s’appuie quant à elle principalement sur son SRCE élaboré en 2014,
dans le cadre de sa politique de préservation de la biodiversité. Il a donné lieu à quatre groupes
de travail thématiques et a regroupé une soixantaine d’acteurs.
La Région Franche-Comté n’a pas élaboré de SRB, mais a opté pour un SRCE comprenant un
« plan d’action stratégique » détaillé comme outil d’orientation stratégique.
Un processus d’élaboration d’une SRB 3ème génération est en cours au sein de la BourgogneFranche-Comté suite à la fusion des régions et cette dernière devrait être votée et mise en
application en 2020.

Encart : La SRB de Bourgogne-Franche-Comté et son processus d’élaboration
La construction de cette SRB s’est largement basée sur une concertation des acteurs du territoire
à l’occasion de quatre étapes clés :
-

Une consultation citoyenne en ligne visant à recueillir les attentes du grand public (plus
de 2000 participants)

-

Trois séminaires thématiques d’une journée où près de 150 acteurs du territoire ont
travaillé collectivement pour formuler des objectifs et des actions dans le cadre d’ateliers.

-

Une douzaine d’entretiens individuels pour compléter les propositions émises lors des
séminaires sur quelques sujets clés (urbanisme, forêt, agriculture, tourisme,
entreprises …).

-

Un appel à contribution sur le texte du cadre commun d’intervention et ses annexes :
tous les participants des séminaires thématiques ont été invités à proposer des
amendements, des reformulations ou des précisions sur les textes de la SRB.

Cette nouvelle SRB se construit, comme l’ancienne SRB Bourguignonne, autour de 3 documents
principaux :
-

Un diagnostic du territoire qui dresse un état des lieux des enjeux de biodiversité en
Bourgogne-Franche-Comté.

-

Un cadre commun d’intervention qui regroupe six orientations stratégiques déclinées en
19 objectifs. Pour chaque objectif, quelques pistes d’actions sont évoquées, à titre
d’exemple, pour illustrer la déclinaison opérationnelle de l’objectif. Ce document central
donne ainsi le « cap » de l’action en faveur de la biodiversité en Bourgogne-FrancheComté pour les 10 prochaines années.

-

Un guide d’accompagnement pour l’action qui a vocation à aider les acteurs à s’engager
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dans l’action. Ce guide formule des recommandations pour l’élaboration de plan d’action
en faveur de la biodiversité et précise la démarche à suivre pour valoriser son
engagement au travers de la charte d’adhésion à la SRB ou le dispositif de reconnaissance
« Tous engagés pour la nature ».
Il faut aussi noter qu’une vingtaine de fiches actions seront annexées à cette SRB pour préciser et
faciliter la mise en œuvre (acteurs impliqués, calendrier prévisionnel, estimation du budget
alloué, indicateurs de suivi…) de certaines actions d’ores et déjà identifiées dans la phase de
concertation.

3.1.2 Analyse de discours
Afin de répondre le plus exhaustivement possible aux questions évaluatives globales du bilan pour
l’action, mais également aux questions soulevées par le panorama ci-dessus, nous analyserons le
discours des acteurs interrogés en fonction des critères majeurs d’évaluation (voir rappel de la
méthodologie : critères d’évaluation et questions évaluatives du lot).

Efficacité et gouvernance
Comme vu précédemment, suite aux réflexions globales sur le bilan pour l’action de la SNB,
l’atteinte de six objectifs de la SNB, considérés les plus pertinents pour l’évaluation de l’efficacité
de la SNB, a été évalué de manière plus approfondie pour la région Bourgogne-Franche-Comté :
Orientation stratégique A : Susciter l’envie d’agir pour la biodiversité
• Objectif 2 : Renforcer la mobilisation et les initiatives citoyennes en faveur de la biodiversité
• Objectif 3 : Faire de la biodiversité un enjeu positif pour les décideurs
Orientation stratégique B : Préserver le vivant et sa capacité à évoluer
•

Objectif 5 : Construire une infrastructure écologique incluant un réseau cohérent d’espaces
protégés

•

Objectif 6 : Préserver et restaurer les écosystèmes et leur fonctionnement

Orientation stratégique C : Investir dans un bien commun, le capital écologique
• Objectif 7 : Inclure la préservation de la biodiversité dans la décision économique
Orientation stratégique D : Assurer un usage durable et équitable de la biodiversité
•

Objectif 11 : Maîtriser les pressions sur la biodiversité

Pour chacun de ces objectifs, l’évaluation porte sur trois critères :
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-

L’intention : Est-ce que le document stratégique a bien pris en compte cet objectif (et l’a
éventuellement adapté au contexte et aux enjeux régionaux) ?

-

La mise en œuvre : Est-ce que les moyens prévus par le document stratégique ont été
réellement mobilisés pour atteindre cet objectif ?

-

Les résultats : L’objectif a-t-il été atteint (entièrement, partiellement, pas du tout) ?

Une atteinte des objectifs difficilement mesurable (q1)
La SRB Bourgogne avait intégré l’ensemble des orientations de la SNB 2011-2020 et même
présenté explicitement la cohérence entre ses orientations stratégiques et celle de la SNB, mais
aucun bilan sur sa mise en œuvre n’a pu être réalisé du fait de la réorganisation territoriale qui a
stoppé son élan. Ceci est également le cas pour le SRCE Franche Comté. Cependant, les
entretiens menés avec les acteurs du territoire ont permis d’approfondir le niveau de réalisation
de certains objectifs.


Objectif 2

Intention : L’objectif 2 « Renforcer la mobilisation et les initiatives citoyennes en faveur de la
biodiversité » a été bien pris en compte par la SRB Bourgogne, tout d’abord dans son processus
d’élaboration, largement basé sur la concertation des acteurs bourguignons (1500 participants)
mais aussi dans la SRB elle-même : en effet, l’orientation stratégique E « Faciliter l’appropriation
par tous des enjeux de la biodiversité » et plus particulièrement les objectifs opérationnels n°19
« Faire émerger une culture de la nature chez tous les jeunes » et n°20 « Susciter l’envie d’agir
pour la biodiversité chez tous les Bourguignons » ont vocation à renforcer la mobilisation et les
initiatives citoyennes au travers d’actions de sensibilisation, de projets participatifs ou d’actions
pédagogiques en s’appuyant notamment sur le réseau d’acteurs de l’EEDD8 de la région. Enfin, la
SRB Bourgogne avait aussi prévu de déployer un dispositif d’engagement des citoyens :
« ambassadeur de la biodiversité en Bourgogne ».
En Franche-Comté, la méthodologie d’élaboration du plan d’action stratégique s’est également
basée sur une concertation des acteurs, notamment au cours de Groupes de Travail Thématiques
qui ont réuni une soixantaine d’acteurs du territoire. En revanche, les thématiques de la
mobilisation et des initiatives citoyennes n’ont pas été déclinées en objectifs ou en actions dans le
SRCE. Le volet « mobilisation des citoyens » est globalement absent, uniquement mentionné

8

Education à l’environnement et au développement durable
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brièvement dans le contenu des « contrat territoriaux biodiversité intercommunaux » qui
devaient comporter un volet sur « la mobilisation de tout acteur du territoire » (OC2-4).
Mise en œuvre : En Bourgogne, la mise en œuvre d’actions concourant à remplir cet objectif a été
limitée par la réorganisation territoriale et l’élaboration d’une nouvelle SRB pour la région
Bourgogne-Franche-Comté. Cependant, certaines pistes d’actions de la SRB ont bien été mises en
œuvre (publication de supports pédagogiques sur la biodiversité régionale, organisation
d’évènements autour de la Nature comme VIVO ! Entrez en nature, ou autres actions
pédagogiques par des acteurs comme le Jardin des Sciences à Dijon ou lors d’opérations comme
Fréquence Grenouille etc.). Toutefois, la majorité de ces actions sont dans la continuité de ce qui
était fait sur le territoire avant la SRB Bourgogne et on peut supposer qu’elles auraient été mises
en œuvre sans SRB. Le dispositif d’engagement citoyen « Ambassadeur de la biodiversité en
Bourgogne » n’a pas été déployé en raison de la fusion des régions.
En Franche-Comté, grâce à un tissu associatif fort (nombreuses associations et réseaux d’acteurs,
notamment de nombreux acteurs de l’EEDD), de nombreuses actions répondant à cet objectif ont
été mises en œuvre, malgré l’absence d’un document de cadrage stratégique à l’échelle
régionale : notamment des projets participatifs et des actions pédagogiques dans les écoles
comme la Recherche-Action participative « Grandir avec la Nature » (Réseau Ecole et Nature) ou
encore le projet « Ecole du dehors ».
Résultats : Si la mobilisation citoyenne lors de la concertation a été une réussite (1500
participants), la SRB elle-même n’a pas renforcé la mobilisation et les initiatives citoyennes en
faveur de la biodiversité car sa mise en oeuvre en a été stoppée par réorganisation territoriale.
Le tissu associatif de Franche-Comté a permis une certaine mobilisation des citoyens.


Objectif 3

Intention : L’objectif « Faire de la biodiversité un enjeu positif pour les décideurs », n’a pas été
abordé directement dans la SRB Bourgogne. En revanche, la SRB a mis en œuvre un dispositif de
la labellisation SRB pour faire reconnaître publiquement la qualité des engagements des acteurs
(organismes publics et privés), en parallèle d’une charte d’adhésion à la SRB.
Cet objectif est traité dans le SRCE de Franche-Comté sous l’angle de la formation et de la
sensibilisation des élus aux enjeux de la Trame Verte et Bleue et de la biodiversité (sousorientations C3 et D2). En revanche, le volet « valorisation et reconnaissance » porté par la SNB
pour répondre à cet objectif n’est abordé.
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Mise en œuvre : Le dispositif de labellisation n’a pas pu être réellement mis en œuvre avant la
réorganisation territoriale.
Résultats : Le dispositif n’a pas été mis en œuvre suffisamment longtemps pour que l’on puisse en
tirer des conclusions.
NB : Pour sa nouvelle SRB, la Région Bourgogne-Franche-Comté a choisi le dispositif « Tous
Engagés pour la Nature » comme système de reconnaissance pour sa SRB. Ce dispositif national,
décliné à destination de différents acteurs (« Territoires », « Entreprises » et « Partenaires »), sera
porté par la nouvelle Agence régionale biodiversité. Les personnes interrogées prévoient
également des progrès grâce à la nouvelle ARB et notamment son pôle « économie et
biodiversité ».


Objectifs 5 et 6

L’objectif 6, « Préserver et restaurer les écosystèmes et leur fonctionnement » et l’objectif 5
« Construire une infrastructure écologique incluant un réseau cohérent d’espaces protégés »
ont été traités en parallèle car ils sont souvent liés.
Intention : Ces objectifs sont bien traités dans la SRB Bourgogne, notamment dans l’orientation
stratégique C « Préserver la diversité du vivant et la fonctionnalité des milieux ». De même, ils
sont traités dans l’ensemble des orientations du SRCE de Franche-Comté par le prisme des
continuités écologiques.
Mise en œuvre : Pour les deux anciennes régions, la réorganisation territoriale a limité la mise en
œuvre des plans d’action.
Au-delà des dispositifs existants, cet objectif s’est traduit en Bourgogne par la création du Parc
national de Forêts (partagé avec la région Grand-Est), l’élaboration d’un SRCE (initiée avant la
publication de la SRB), des appels à projets de restauration écologique (notamment des
tourbières et autres zones humides), les appels à projet de la Région comme « Bocage et
paysages » pour la restauration du bocage, ou encore des appels à projets opérationnels de
l’Agence de l’eau (restauration morphologique, décloisonnement de cours d’eau…). Dans les
zones agricoles, de nombreuses actions sont mis en place pour préserver le bocage : Alterre
anime le réseau « Bocages de Bourgogne » et la Région dispose d’un règlement d’intervention
(32.12) permettant le financement de Plan de gestion du bocage à l’échelle des exploitations.
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Le SRCE de Franche-Comté est utilisé comme outil d’aide à la décision pour limiter la
fragmentation des corridors écologiques et éviter la détérioration des zones à fort enjeux
écologiques.
Résultats : L’objectif 6 est difficilement évaluable, mais ni la SRB Bourgogne ni le SRCE de FrancheComté n’ont permis de contribuer significativement à la préservation des écosystèmes et de leur
fonctionnement. Le diagnostic du territoire réalisé dans le cadre de la nouvelle SRB de
Bourgogne-Franche-Comté montre que de nombreux milieux emblématiques de BourgogneFranche-Comté (pelouses sèches, prairies permanentes, milieux humides…) continuent à
régresser tandis que les forêts se banalisent et les paysages se simplifient.
Cependant, certains dispositifs sont jugés efficaces par les personnes interrogées : Natura2000,
les appels à projets de restauration, la Trame Verte et Bleue définie par les SRCE, les programmes
thématiques portés par les Conservatoires d’Espaces Naturels, les Chartes des PNR etc.


Objectif 7

Intention : L’objectif « Inclure la préservation de la biodiversité dans la décision économique », a
été intégré dans la SRB Bourgogne, notamment dans son orientation stratégique D mais aussi via
les notions d’éco-conditionnalité et d’aides appliquées au secteurs privé, agricole, sylvicole et de
tourisme vert.
Cet objectif est décliné dans le Plan d’action stratégique du SRCE Franc-comtois, en particulier
dans l’Orientation A « Garantir des modes de gestion compatibles avec la préservation des
composantes de la TVB. ». Cette orientation stratégique concerne surtout les activités
directement en lien avec les continuités écologiques (foresterie et agriculture)
Mise en œuvre : Cet objectif s’est traduit essentiellement par des actions de sensibilisation sur
l’intérêt économique de la biodiversité par l’approche des services écosystémiques. Cette
sensibilisation a pu se faire par exemple via des publications d’études sur l’évaluation
économique de services écosystémiques.
Les dispositifs incitatifs et d’aide n’ont pas eu le temps d’être mis en œuvre du fait de la fusion
des régions ayant stoppé le processus. Ils seront de nouveau pris en compte dans la future SRB
Bourgogne-France-Comté et seront notamment portés par l’Agence régionale biodiversité
nouvellement créée. L’ARB vise, entre autres, à faire de la biodiversité une opportunité de
développement économique et de création d’emplois, en favorisant les synergies entre les
acteurs par sa force de médiation, en apportant un appui scientifique et technique auprès des
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acteurs socio-économiques et en valorisant les professionnels qui s’engagent pour la biodiversité9.
Cet axe d’action de l’ARB, concrétisé par la création de trois postes de chargés de mission
Economie et Biodiversité, devrait aboutir à une réelle mise en œuvre de moyens pour atteindre
cet objectif.
Résultats : Les dispositifs de la SRB Bourgogne n’ont pas pu être mis en œuvre, mais il sera
intéressant de suivre les résultats de la nouvelle SRB Bourgogne-Franche-Comté et en particulier
l’efficacité de l’ARB sur ce sujet.


Objectif 11

Intention : L’objectif « Maîtriser les pressions sur la biodiversité », a été appréhendé à travers
plusieurs objectifs dans la SRB Bourgogne, avec un objectif opérationnel différent pour chaque
pression adressée (artificialisation, changement climatique, espèces invasives, production agricole,
production sylvicole, exploitations et transformation des ressources naturelles). Cette
structuration permet d’aborder de manière exhaustive l’objectif 11 de la SNB tout en étant
cohérent avec les enjeux et les pressions mises en évidence dans le diagnostic du territoire.
L’objectif 13 « Faire de la biodiversité un atout pour la production agricole » est formulé de façon
à mettre en avant les avantages procurés par la biodiversité aux agrosystèmes. Cependant il
aborde bien les pressions exercées par certains systèmes agricoles sur la biodiversité également.
En ce sens, il décline bien l’objectif 11 de la SNB.
Dans le SRCE de Franche-Comté, cet objectif est abordé majoritairement sous l’angle des
continuités écologiques. Les principales pressions ciblées sont ainsi l’artificialisation, que l’on
retrouve notamment dans la sous-orientation B3 « Limiter l'artificialisation des milieux naturels
liée à l'étalement urbain et développer des projets de nature en ville », les pressions associées aux
modes de gestion des milieux (agricoles, sylvicoles) et la fragmentation des continuités
écologiques liée aux projets d’aménagement.
A noter que ces questions liées à la maîtrise des pressions sur la biodiversité sont largement
abordées dans le SRADDET en cours d’élaboration, en premier lieu à travers l’objectif de « zéro
artificialisation nette » et d’outils associés (stratégie foncière, étude du potentiel de
compensation), mais aussi par le prisme de l’économie circulaire et de l’économie des ressources
pour limiter la surexploitation des ressources ou encore celui du changement climatique. Ces
objectifs et les dispositifs associés sont par ailleurs articulés avec le projet de SRB BFC : des

9

D’après la feuille de route pour l’ARB établie durant la phase de préfiguration (séminaire du 28/11/17)
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échanges sont en cours au sein des services de la Région afin d’assurer la cohérence entre les
deux documents stratégiques, notamment sur ces objectifs sur la maîtrise des pressions.
Mise en œuvre : Des actions sont menées pour mieux suivre et prendre en compte ces pressions.
En particulier, l’artificialisation des sols est suivie par l’Observatoire Régional de la Biodiversité et
a fait l’objet d’indicateur spécifique publié par Alterre en 2016. Un observatoire des pratiques
agricoles et forestières a également été créé pour suivre les impacts des modes d’usage des sols.
Les schémas de planification (notamment les SDAGEs) servent d’outils d’aide à la décision en
apportant de la connaissance sur les enjeux écologiques du territoire pour éviter ou réduire au
maximum les impacts.
En dehors de ces actions sur la connaissance, il y a peu d’actions visant à maîtriser ou réduire ces
pressions. A titre d’exemple, aucune action spécifique de lutte contre les espèces invasives n’a été
citée par les personnes interrogées.
Résultats : L’objectif n’a pas été atteint. Les dispositifs ne suffisent pas à maîtriser les pressions.
En effet, la pollution engendrée par les activités humaines (notamment les produits chimiques
d’origine agricole (ONB, 2019a)), les suivis et prises en compte de l’ensemble des pressions, la
lutte contre l’artificialisation croissante sont toujours présentes (ONB, 2019a).
En conclusion, on constate dans ces deux documents stratégiques une appropriation des objectifs
de la SNB mais leur mise en œuvre a été interrompue par la période de fusion des régions et de
préparation d’une nouvelle SRB. Pour les acteurs interrogés, la plupart des actions mises en
œuvre en faveur de la biodiversité en Bourgogne auraient sûrement été mises en œuvre à
l’identique sans SNB.

Une gouvernance efficace au niveau de la mobilisation des acteurs et de la cohérence des
politiques publiques au niveau national-régional (q4)
La SRB Bourguignonne et le SRCE Franc Comtois sont tous deux animés par la Région et la DREAL.
Nous avons analysé l’influence de la comitologie, l’animation, la communication, le portage
politique, l’association des parties prenantes ou le suivi et l’évaluation de ces dispositifs dans
l’atteinte des objectifs de la SNB (Figure). Ainsi, l’élaboration de la SRB Bourgogne et la mise en
place de dispositifs d’engagements des associations et entreprises avaient permis une bonne
mobilisation des acteurs mais ont été freinées par la réorganisation territoriale. Pour la Franche
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Comté, la concertation lors de l’élaboration du SRCE a permis la mobilisation d‘une soixantaine
d’acteurs.

Figure 15. Tableau de synthèse pour évaluer l’efficacité de la gouvernance dans l’atteinte des objectifs SNB
10
(Bourgogne et Franche-Comté)

Le pilotage par la Région et la DREAL du SRCE Franc Comtois et de la SRB Bourgogne ont permis
une cohérence des politiques au niveau régional et national. L’appui de l’UICN et l’implication de
la Région Bourgogne dans les instances nationales ont créés des conditions favorables pour une
bonne déclinaison des politiques de l’échelle nationale à l’échelle régionale. Cependant, un
manque de communication opérationnelle et une absence de concertation avec les départements
n’ont pas permis la déclinaison de la SNB 2011-2020 au niveau infrarégional pour les
interlocuteurs interrogés (Figure). D’autre part, à l’échelle régionale, les politiques de préservation
de la biodiversité et les politiques sectorielles ne sont pas en cohérence.

Des pistes d’améliorations post loi biodiversité pour la déclinaison de la SNB au niveau des
territoires (q4)
Certains départements, comme la Nièvre, ont élaboré une stratégie départementale et
partenariale sur la biodiversité. Ces stratégies départementales permettent une déclinaison des
orientations de la SRB au niveau des territoires. Dans le cas de la Nièvre, 6 axes stratégiques ont
10

Le Comité régional biodiversité (COREB) est une instance consultative issue de la Loi Grenelle 2. Créé en Bourgogne en
2012, il constitue un lieu d’information et d’échanges sur tous les sujets relatifs aux stratégies en faveur de la biodiversité.
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été définis en croisant les enjeux locaux aux orientations stratégiques de la SRB Bourgogne et de
la SNB 2011-2020.

Encart : La stratégie départementale et partenariale sur la biodiversité de la Nièvre
La stratégie sur la biodiversité du conseil départemental de la Nièvre a vocation à :
-

Intégrer les orientations « biodiversité » nationales et régionales

-

Partager les priorités d’actions en faveur de la biodiversité, à l’échelon local

-

Animer un réseau de compétences « biodiversité » à l’échelle départementale et
renforcer les partenariats

-

Impliquer les collectivités dans la gestion de la biodiversité

-

Être un outil de dialogue et de conciliation entre le développement du territoire et la
préservation du patrimoine naturel

La stratégie se fonde sur deux documents principaux :
-

Un diagnostic partagé du territoire sur les enjeux de biodiversité, basé sur les données
des partenaires locaux

-

Un plan d’action, co-construit avec les acteurs locaux lors de groupes de travail
thématiques, comprenant 22 fiches actions.

Enfin, la stratégie s’articule autour de 6 axes :
- Réseau d’acteurs au service de la biodiversité
-

Sensibilisation de la population nivernaise à la préservation de la biodiversité

-

Réseau des espaces naturels

-

Aménagement du territoire et biodiversité

-

Activités structurantes de l’espaces rural et biodiversité

-

Tourisme et biodiversité

La nouvelle Région Bourgogne-France-Comté a étendu le pilotage de sa SRB 3ème génération à
l’Agence de l’eau et l’AFB (Figure ). Ces derniers ont vocation à favoriser la déclinaison de la SNB
aux différentes échelles (régionale, départementale et locale) avec la création imminente de
l’ARB. De plus, les ateliers de co-construction dans le cadre de l’élaboration de la SRB ont
rassemblé des acteurs de différents horizons (collectivités, associations, chambres consulaires,
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gestionnaires d’espaces…) et secteurs d’activité (extraction de granulat, agriculture, forêt,
énergie, secteurs privé, infrastructures linéaires …). La création de l’ARB vise à prolonger cette
mobilisation multisectorielle, en tant que « cœur de réseaux ».
D’autre part, la création d’un support « communicant » est prévue (comme pour le diagnostic du
territoire pour lequel un document synthétique des enjeux a été réalisé) pour faciliter
l’appropriation de la SRB par les citoyens.

Figure 16 : Tableau de synthèse pour évaluer l’efficacité de la gouvernance dans l’atteinte des objectifs SNB
(Bourgogne-France-Comté)

Valeur ajoutée
Une forte influence de la SNB sur l’élaboration et le contenu des Stratégies régionales pour la
biodiversité bourgogne et Bourgogne-Franche-Comté (q2)
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C’est bien la SNB qui a permis de lancer l’élaboration de la SRB Bourguignonne11 : l’architecture
(orientations stratégiques et objectifs opérationnels) et les intitulés des orientations de la SRB
sont clairement cohérentes avec celles de la SNB (Figure ).
Les thèmes abordés lors de la concertation semblent clairement guidés par la SNB, notamment
dans leur étymologie. Par exemple : thème « Conforter la recherche et partager la connaissance »
versus Orientation F « Développer, partager et valoriser les connaissances » ou thème « Investir
et valoriser le capital écologique » versus Orientation C « Investir dans le bien commun, le capital
écologique ».

Figure 17 : Cohérence entre les orientations stratégiques de la SRB Bourgogne et les Orientations de la SNB 20112020

L’influence de la SNB sur la SRB Bourgogne est également explicite dans le dispositif
d’engagement des acteurs prévu par la SRB, lui aussi fortement inspiré par le dispositif
d’engagement de la SNB. Les deux documents proposent deux niveaux d’engagements :
-

Une charte d’adhésion aux orientations et objectifs de la SRB / SNB

-

Un engagement volontaire à mettre en place un plan d’action en faveur de la biodiversité,
qui pourra être reconnu et valorisé.

11

Cf entretien M. Thomas
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De plus, la SRB Bourguignonne propose un guide d’accompagnement pour l’action pour aider les
acteurs à s’engager, qui se base sur le guide pour l’action annexé à la SNB.

En ce qui concerne la nouvelle SRB de Bourgogne-Franche-Comté, l’architecture est également
influencée par la SNB 2011-2020 (Figure) alors que le Plan Biodiversité semble également avoir
orienté les intitulés.

Figure 18: Cohérence entre les orientations stratégiques de la SRB Bourgogne-Franche-Comté, les Orientations de la
SNB 2011-2020, les axes du Plan biodiversité et les buts stratégiques de la CDB

Quant au dispositif d’engagement, il prévoit une nouvelle fois deux niveaux d’engagement
(adhésion à la SRB et engagement dans l’action) ainsi qu’un guide d’accompagnement pour
l’action, toujours sur le modèle de la SNB 2011-2020. Cependant, la SRB de Bourgogne-FrancheComté envisage le dispositif de reconnaissance national « Tous Engagés pour la Nature » pour
reconnaître les engagements exemplaires. Cette initiative est un apport du Plan Biodiversité.

La SNB a permis une acculturation des enjeux biodiversité dans la SRB Bourgogne (q3)
Le colloque de Chamonix durant lequel a été élaboré la SNB et qui a mobilisé une centaine
d’acteurs a été un élément déclencheur pour la SRB Bourguignonne (Figure ).
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Région

Bourgogne

Franche
Comté

Actions

Influence SNB 2011-2020

Comment?

SRB

oui

Lien direct SNB/colloque
Chamonix

Observatoire de la
biodiversité (Alterre)

oui

ONB

SRCE

non

Absence effet SNB

oui

Lien direct SNB

oui

AFB et loi 2016

oui

ONB

SRB 2020
Bourgogne
Franche
ARB 2020
Comté
ORB 2020

Figure 19 : Tableau de synthèse pour évaluer la valeur ajoutée de la SNB (Bourgogne ,Franche-Comté et BourgogneFrance-Comté)

La SRB Bourgogne a permis de rassembler de nombreux acteurs bourguignons autour des sujets
de biodiversité lors des étapes de concertation. Elle a permis ainsi de mieux connaître le réseau
d’acteurs en Bourgogne. Elle a aussi modernisé la réflexion et l’approche autour des enjeux de la
biodiversité pour les acteurs de la région Bourgogne.
La SRB a permis une certaine prise de conscience des services écosystémiques et a montré
l’intérêt de l’innovation grâce à un de ses objectifs intitulé « Développer la recherche sur la
biodiversité et sur ses interactions avec les activités humaines. Elle a également aidé à formuler
des préconisations sur l’usage durable des ressources via l’agriculture, la sylviculture et l’activité
industrielle (accompagnement des agriculteurs, des propriétaires/gestionnaires forestiers et des
entreprises, mesures incitatives, restructuration de filières agricole et sylvicoles, diffusion de
connaissances et apport de conseils, …). Elle a également impulsé la création de l’ORB Bourgogne.
Cependant, selon les acteurs interrogés, sans la SNB la rédaction de la SRB aurait eu lieu mais en
s’appuyant sur la CDB et les 20 objectifs d’Aichi.

Mais la SNB n’a pas eu d’influence sur l’action de la région Franche Comté (q3)
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Selon les acteurs interrogés en Franche Comté, la SNB n’a pas eu d’influence sur leurs actions en
faveur de la biodiversité parce qu’il n’y avait pas de SRB notamment. Le SRCE aurait été élaboré
en Franche Comté suite au cadre législatif imposé par la loi Grenelle.

Cohérence
Une déclinaison insatisfaisante des politiques biodiversité dans les secteurs socio-économiques
et au niveau des départements (q5)
L’intention de décliner la SRB dans les différents secteurs bourguignons (industrie, sylviculture,
agriculture) était prévue en Bourgogne avec un dispositif d’engagement des acteurs territoriaux
et un guide d’accompagnement pour l’action mais n’a pu aboutir. Cependant, l’Agence Régionale
pour la Biodiversité qui sera créée en 2020 dédiera 3 chargés de missions Economie & Biodiversité
afin d’accompagner la mise en œuvre de la future SRB dans l’ensemble des secteurs.
Il n’y a pas eu de déclinaison opérationnelle des objectifs de la SNB au niveau départemental à la
fois pour la Bourgogne et la Franche Comté. Celle-ci est cependant prévue dans la SRB Bourgogne
Franche comté avec un guide d’accompagnement pour l’action et des fiches actions destinés aux
acteurs territoriaux.

Pertinence
Les dispositifs de la SNB efficaces au niveau régional mais pas au niveau départemental (q6)
Le processus d’élaboration de la SNB lors du colloque de Chamonix a permis d’impulser la
dynamique SRB en Bourgogne et le cadre national de la stratégie a été motivant pour les élus.
L’Observatoire de la biodiversité Bourguignon a également permis la concertation de nombreux
acteurs et celui de Bourgogne-Franche-Comté est attendu afin d’améliorer la connaissance des
enjeux biodiversité et le suivi d’indicateurs.
Les dispositifs d’engagements des acteurs (déclinés du dispositif d’engagement « historique » de
la SNB) auraient pu être efficaces en Bourgogne s’il n’y avait pas eu la réorganisation territoriale.
Les départements sont quant à eux dans l’attente d'animation d'une stratégie nationale et
régionale qui implique davantage les acteurs locaux, qui sont plus proches des projets et ont des
retours d’expérience à faire remonter dans les documents stratégiques.
Une attente de déclinaison opérationnelle de TEN et un Plan Biodiversité tardif (q7)
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La déclinaison du dispositif « Territoires engagés pour la nature » a été validée en BourgogneFranche-Comté. Il sera même le dispositif de reconnaissance principal de la SRB. Au-delà de TEN
c’est toute l’initiative « Tous engagés pour la Nature » que la Région souhaite déployer pour
valoriser les projets exemplaires. Les territoires, mais aussi les « Entreprises Engagées pour la
Nature » et les « Partenaires Engagés pour la Nature » seront les acteurs reconnus pour s’être
engagés dans l’action en faveur de la biodiversité de Bourgogne-Franche-Comté.

Le Plan Biodiversité est arrivé trop tardivement pour sa mise en œuvre dans les régions
Bourgogne et Franche-Comté bien que considéré comme plus opérationnel que la SNB.
Cependant il a été pris en compte pour la SRB Bourgogne-Franche-Comté 2020.

Une fusion des régions favorable pour la Bourgogne-France-Comté (q8)
La réorganisation territoriale n’a peut-être pas permis la mise en œuvre de la SRB Bourgogne et a
momentanément freiné la dynamique « fonds FEADER » mais elle a permis une mise en
cohérence des politiques Franche Comté et Bourgogne et un meilleur accompagnement
technique au niveau régional. Le renforcement des compétences et des budgets de la Région en
matière de biodiversité a également été ressenti comme moteur pour la future SRB.
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3.2 Bretagne
3.2.1 Contexte territorial
La Région Bretagne (Figure 20) compte 4 départements, 3.1 millions d’habitants sur une
superficie de 27 209 km² et une densité de
population moyenne avec 115 habitants par
km².
Elle se caractérise par une côte de 2730km de
long soit le tiers du littoral français. Elle est la
première région agroalimentaire de France
avec près de 43% de ses activités industrielles
dans le secteur de l’agroalimentaire.
La

Région

Bretagne

n’a

pas

subi

de

réorganisation de ses limites géographiques
suite à la loi NOTRe.
Figure 20 : Région Bretagne. Source : Finistère
Gouv.fr

Cependant l’évolution des compétences de la
Région et surtout des EPCI sur la Biodiversité ont engendré des modifications concrètes dans les
rapports de force au sein de la région. Elle a fait le choix de ne pas renouveler sa Stratégie
Régionale Biodiversité de 1ère génération et base depuis 2015 sa politique biodiversité
principalement sur son SRCE. Nous y retrouvons donc un focus important sur les enjeux de
connaissances, de sensibilisation, de formation et de préservation des continuités écologiques.

3.2.2 Analyse de discours
Afin de répondre le plus exhaustivement possible aux questions évaluatives globales du bilan pour
l’action, et plus particulièrement aux questions spécifiques de la thématique des régions et
départements, mais également aux questions soulevées par le panorama ci-dessus, nous
analyserons le discours des acteurs interrogés en fonction des critères majeurs d’évaluation.
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Efficacité et gouvernance
Comme vu précédemment, suite aux réflexions globales sur le bilan pour l’action de la SNB,
l’atteinte de six objectifs de la SNB, considérés les plus pertinents pour l’évaluation de l’efficacité
de la SNB, a été évalué de manière plus approfondie pour la région Bretagne (cf. p14).
Pour chacun de ces objectifs, l’évaluation porte sur trois critères :
-

L’intention : Est-ce que le document stratégique a bien pris en compte cet objectif (et l’a
éventuellement adapté au contexte et aux enjeux régionaux) ?

-

La mise en œuvre : Est-ce que les moyens prévus par le document stratégique ont été
réellement mobilisés pour atteindre cet objectif ?

-

Les résultats : L’objectif a-t-il été atteint (entièrement, partiellement, pas du tout) ?

Des objectifs de résultats à priori non satisfaisants mais une cohérence des politiques au niveau
régional et infrarégional et une mobilisation citoyenne forte (q1)

Objectif 2
Intention : L’objectif 2 Renforcer la mobilisation et les initiatives citoyennes en faveur de la
biodiversité n’a pas été intégré dans le SRCE Bretagne.
Mise en œuvre : De nombreuses initiatives éducatives et pédagogiques ont lieu sur le territoire
breton et notamment au niveau des aires marines éducatives. Un réseau associatif fort est
présent (associations naturalistes, associations de défense et de protection de l’environnement
ou encore des fédérations départementales et régionales) et ceci indépendamment du SRCE. Pour
exemple, 68 animations ont été réalisées par des associations dans le cadre de la Journée
Mondiale des Zones Humides en 2019 en Bretagne pour toucher le grand public sur les enjeux des
zones humides (Source : RAMSAR France). Des sciences participatives sont également mises en
place via l’Observatoire de la biodiversité de Bretagne.
Résultat : Cet objectif est à minima partiellement atteint. La mobilisation et les initiatives
citoyennes en faveur de la biodiversité sont bien présentes. Il est cependant difficile d’évaluer
l’évolution et le niveau d’atteinte de la mise en œuvre de ces actions suite à un manque
d’indicateurs de suivi et d’objectifs chiffrés concernant l’objectif 2.
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Objectif 3
Intention : L’objectif 3 Faire de la biodiversité un enjeu positif pour les décideurs est intégré avec
des pistes d'actions opérationnelles concrètes dans le SRCE Bretagne. Il propose notamment de
caractériser et d’évaluer les services rendus par la biodiversité et par les continuités écologiques
dans le contexte local, mais aussi d’établir et de valoriser une liste d’espèces régionales à fort
enjeu écologique. Ces connaissances sont présentées comme nécessaires pour faciliter
l’appropriation des démarches et des projets biodiversité par l’ensemble des acteurs des
territoires bretons. L’indicateur correspondant est alors le nombre de démarches régionales
s’appuyant sur ces nouvelles connaissances.

Mise en œuvre : Cet indicateur n’a pas fait l’objet de bilan à ce jour et l’évaluation de la mise en
œuvre de cet objectif est restée floue pour les acteurs interviewés.

Résultat : L’acculturation des enjeux biodiversité par les décideurs n’a pu être évaluée dans cette
étude du fait d’un manque de retours ou données chiffrées d’après l’AFB. Un bilan global à miparcours sur les indicateurs de moyens concernant la mise en œuvre du SRCE est en cours d’après
l’AFB et pourra vraisemblablement nourrir l’indicateur concerné.

Objectif 5 et 6
Intention : L’objectif 5 Construire une infrastructure écologique incluant un réseau cohérent
d’espaces protégés et 6 Préserver et restaurer les écosystèmes et leur fonctionnement ont
également été intégrés avec des pistes d'actions opérationnelles concrètes dans le SRCE Bretagne
et sont des objectifs majeurs pour les SRCE. Ce dernier donne par exemple des actions dans
l’optique de préserver et de restaurer les zones humides et les connexions entre cours d’eau et
leurs annexes hydrauliques ou zones humides, mais également les fonctionnalités hydrauliques et
écologiques des bassins versants. Dans les deux cas, des indicateurs quantitatifs sont proposés (ex.
nombre d’actions de restauration), et dans le cas des fonctionnalités hydrauliques et écologiques,
le SRCE propose également une appréciation qualitative future de suivi à savoir l’analyse
qualitative des actions menées, intégrant une analyse de leurs retombées économiques.

Mise en œuvre : La production et la transmission de connaissances sont ancrées fortement dans
l’histoire de la Bretagne et font parties des points forts de la région sur les enjeux biodiversité. Le
SRCE Bretagne a permis de formaliser des travaux déjà en cours sur les connaissances et les
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continuités écologiques du territoire comme la création de l’Observatoire régional de
l’environnement en 2007. La DREAL et la Région investissent sur ces axes et les données
recensées puis analysées sont valorisées au travers cet observatoire. Par exemple, le pôle métier
de la Région se nourrit des informations des atlas de la biodiversité et de l’observatoire de
l’environnement pour prendre ses décisions quant aux actions à mettre en œuvre en faveur de la
biodiversité.

Cependant, il est encore trop tôt pour évaluer le nombre d’actions de restauration ou
préservation ayant eu lieu et dont les indicateurs de résultat sont en cours d’analyse même si des
actions ont lieux et sont d’ores et déjà recensées dans l’Observatoire de l’environnement breton
(Ex : opération de restauration d'une roselière dans le marais noir de Saint-Coulban (35)).

Résultat : Les objectifs 5 et 6 reste difficilement évaluables. Considérant l’augmentation
croissante des pressions impactant la biodiversité sur le territoire, ils sont vraisemblablement non
atteints (cf. objectif 11). Cependant, de nouveaux objectifs généraux développés dans le SRADDET
et complémentaires du SRCE semblent aller dans le sens de l’objectif 6 de la SNB. Il s’agit
notamment de préserver ou restaurer la fonctionnalité écologique des milieux naturels à toutes
les échelles du territoire, ainsi que d’atteindre les 2 % de la surface terrestre de la région sous
protection et de maintenir 26 % du territoire en réservoir de biodiversité. Pour cela, il s’agit
notamment de développer la mobilisation du territoire et sa prise en compte de la TVB, ainsi que
d’étendre le réseau de réserves naturelles bretonnes et d’identifier et protéger les réservoirs de
biodiversité locaux.

L’Objectif 7
Intention : L’objectif 7 Inclure la préservation de la biodiversité dans la décision économique a
bien été intégré dans le SRCE avec des pistes d’actions opérationnelles. Elles se concentrent
principalement sur les secteurs agricoles et forestiers, et se réfèrent à la promotion de pratiques
d’exploitation plus favorables à la TVB ou encore au passage par des Mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) pour les agriculteurs, avec un indicateur de suivi de
mobilisation associé.
Mise en œuvre : Dans la Métropole de Brest, un groupe d’élus chargés des finances et du
développement économique suit les Atlas de la biodiversité afin de croiser les thématiques socioéconomique et biodiversité et de partager les connaissances. Lorient et Rennes entreprennent
également le développement de ces Atlas et des rencontres sont organisées entre ces trois
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territoires. Cet outil répond aux besoins des territoires à l’échelle des départements et des
communes, qui souhaitent obtenir des indicateurs et analyses adaptés à leur échelle d’action.
Des groupes de travail sont organisés une fois par an, coordonné par l’AFB, et réunissent un
nombre de partenaires important, entre 40 et 60 participants pour Brest réunissant élus,
collectivités, naturalistes et scientifiques. Les scientifiques et naturalistes se rencontrent plus
régulièrement pour développer ces Atlas de la biodiversité.
Concernant la prise en compte de la biodiversité dans les secteurs économiques, des travaux sont
attendus par les acteurs interrogés à la fois sur le secteur de la pêche professionnelle via les
travaux du CSRPN (programme ARPEGE), sur l’agriculture par une collaboration avec la Chambre
d’agriculture sur les paiements pour services environnementaux et également pour la sylviculture
avec l’inclusion de la biodiversité dans une politique spécifique forêt / Bois.

Résultat : Un effort est fourni afin de partager et croiser la connaissance naturaliste et les enjeux
économiques mais la biodiversité n’est pas encore intégrée dans les politiques sectorielles et une
marge de travail considérable reste à entreprendre pour atteindre cet objectif, qui n’est donc pas
atteint.

Objectif 11
Intention : L’objectif 11 Maîtriser les pressions sur la biodiversité a été intégré dans le SRCE
Bretagne avec des pistes d’actions opérationnelles et des indicateurs de suivis. Il donne des
prescriptions pour limiter les dommages liés à l’artificialisation et aux activités du secteur
économique (agriculture, sylviculture) et propose des indicateurs de suivis liés aux pressions ou
aux continuités écologiques. Le secteur de la pêche est également impliqué sur des actions telles
que l’amélioration des connaissances de espèces aquatiques, mais aucune piste d’action concrète
liée à la maîtrise de l’impact du secteur n’est donnée. Les indicateurs territoriaux sont renseignés
par l’Observatoire de l’environnement en Bretagne créée en 2007 par l’Etat et la Région.

Mise en œuvre : Le SRCE est vu comme un outil décisionnel quant aux actions prioritaires à
réaliser ou éviter pour préserver ou restaurer les écosystèmes. D’autre part, l’observatoire
Vigifoncier mis en place par la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural du
territoire en 2012 est perçu comme un outil efficace pour réaliser une meilleure gestion foncière
des espaces ruraux. Il est notamment un appui pour les départements dans la protection des
espaces agricoles et naturels.
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Résultat : L’objectif n’est pas atteint. Aucun bilan de l’évolution globale de la biodiversité n’a été
trouvé cependant, l’observatoire de l’environnement en Bretagne donne des résultats concrets à
un instant t sur l’état des espèces et écosystèmes locales : 21% des espèces évaluées et au statut
connu selon la liste Rouge (339 / 1624) sont menacées de disparition à court terme et 51% des
vertébrés d’intérêt communautaire sont en état de conservation défavorable selon une
évaluation du CSRPN de juin 2018.
Selon une étude publiée par la DREAL en 2017, la Bretagne se plaçait au 3e rang des régions ayant
le plus fort taux d’artificialisation en France entre 2011 et 2014 (DREAL Bretagne, 2017) et selon
Observation du foncier en Bretagne, cette tendance est toujours croissante.
Par ailleurs, le bilan de l’ONB 2019 met en évidence une forte pollution engendrée par les
activités humaines c’est-à-dire la production de déchets, les accidents ou rejets industriels dans les
cours d’eau ou encore l’utilisation de pesticides en agriculture. Ainsi le SRCE, même s’il permet
d’intégrer les enjeux biodiversité dans les documents de planification territoriale et est perçu
positivement dans la préservation de la biodiversité bretonne, ne permet pas de limiter
concrètement les pressions et de lutter contre la perte de biodiversité. De la même manière, le
SRADDET 2019 ne met pas l’accent sur cet objectif et se limite à souligner l’objectif de réduction
de l’impact des infrastructures de transport sur les continuités écologiques. L’observatoire
Vigifoncier reste quant à lui un outil décisionnel visant à réaliser meilleure gestion de la stratégie
foncière du territoire vis-à-vis des espaces agricoles et naturels.

Une gouvernance permettant une forte mobilisation des acteurs à l’échelle régionale et
départementale (q4)
Une des particularités bretonnes est l’existence de nombreux travaux collaboratifs entre Région,
DREAL et Départements qui a permis une forte mobilisation des acteurs (Etat, Région,
Départements, EPCI, citoyens (Figure 21). L’élaboration et la mise en œuvre du SRCE a
notamment permis une de la Région, la DREAL, l’AFB et les Départements.
L’instance « BreizhCOP » a été créée par la Région, à l’image des COP Climat et biodiversité, afin
de réunir Département, EPCI, Métropole et citoyens lors d’une concertation en 2018 pour
l’élaboration du SRADDET. Elle permet également aux acteurs du monde socio-économique de
s’engager pour la nature et est vu comme un équivalent du dispositif Entreprises engagés pour la
nature depuis 2018, qui sera mis en œuvre sur le territoire avec l’aide de l’AFB pour 2020.

53

BILAN POUR L’ACTION DE LA SNB 2011-2020 – TOME 3 : ACTION DES REGIONS ET DEPARTEMENTS

Figure 21 : Tableau de synthèse pour évaluer l’efficacité de la gouvernance dans l’atteinte des objectifs SNB
(Bretagne)

L’Agence Bretonne pour la Biodiversité s’inscrit dans un large processus de co-construction et a
été fortement soutenue par les Conseils départementaux d’Ille et Vilaine, des Côtes d’Armor et du
Finistère. Cette concertation a débuté en juin 2017 et devrait aboutir à la création formelle de
l’agence fin 2019. Elle a permis de formaliser un partenariat Région, Départements, DREAL et EPCI.

Valeur ajoutée
Un détachement de la SNB 2011-2020 mais des actions impulsées par la loi sur la reconquête de
la biodiversité de 2016 (q2)
L’élaboration du SRCE comme politique publique principale sur les enjeux biodiversité est un
choix de la part de la Région Bretagne de se détacher du cadre national (Figure 22).
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Figure 22 : Tableau de synthèse pour évaluer la valeur ajoutée de la SNB (Bretagne)

Celle-ci n’a pas souhaité renouveler sa Stratégie 1ère génération considérée peu opérationnelle au
niveau des territoires avec des orientations et objectifs peu précis et flous. De plus, la succession
chronologique des schémas, plans et stratégies a désorienté les acteurs du territoire et un
manque d’animation et de communication a été soulevé à l’échelle infrarégionale. La difficulté de
mobiliser plusieurs fois les acteurs pour l’élaboration de leur SRB, SRCE et SRADDET a également
été relevée.

Néanmoins, depuis la loi sur la reconquête de la biodiversité de 2016, la région est obligée de
réaliser sa stratégie biodiversité et ce en cohérence avec la SNB. La Bretagne réalisera sa SRB 3 ème
génération après la création de son ARB en 2020 dont l’objectif sera d’apporter à la région des
moyens financiers et humains pour sa mise en œuvre.
La création de l’AFB au 1er janvier 2017 a favorisé celle de l’Agence bretonne pour la biodiversité
et aboutira à la création de l’Agence Régionale pour la Biodiversité en 2020. L’agence a impulsé la
mise en œuvre des Atlas de la biodiversité qui nourrissent l’Observatoire de l’environnement de
Bretagne et répondent au besoin de connaissance des départements.

Cohérence
Une cohérence obligatoire avec les documents d’urbanisme mais une l’intégration des enjeux
biodiversité absente dans les politiques sectorielles (q5)
Le SRCE permet une cohérence avec les documents d’urbanisme qui doivent le prendre en
compte dans leur élaboration (SCoT, PLU).
Malgré les prescriptions du SRCE concernant le monde socio-économique (cf paragraphe sur
l’atteinte de l’objectif 7 ci-dessus), celui-ci n’a à ce stade pas permis d’intégrer la biodiversité dans
les différents secteurs d’activités. Les enjeux marins ne sont pas abordés dans le SRCE et seuls les
enjeux liés aux activités humaines à la limite terre-mer comme la pêche récréative y sont traités
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grâce aux travaux d’une association du Conservatoire du littoral et du CSRPN (travaux sur les
herbiers, cordons de galets). La future ARB devrait permettre de mieux prendre en compte les
enjeux liés à la mer.

Pertinence
Une bonne perception de l’accompagnement de l’AFB et des outils d’aide à la décision (q6)
Les acteurs ont évalué comme efficient l’accompagnement de l’AFB dans la création de l’Agence
Bretonne pour la biodiversité et des atlas de la biodiversité. Les départements sont
particulièrement satisfaits des atlas qui leur apportent des connaissances plus précises que
l’Observatoire régional. L’Observatoire de l’environnement et les atlas sont des outils d’aide à la
décision pour le pôle métier de la Région et les départements.

L’observatoire Vigifoncier mis en place par la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement
Rural du territoire est perçu comme un outil efficace pour réaliser une meilleure gestion foncière
des espaces ruraux. Il informe les élus des mouvements fonciers (suivi de la consommation des
surfaces agricoles, des espaces naturels, etc.) et leur sert d’outil décisionnel dans l’élaboration des
politiques foncières. Il est également un appui pour les départements dans la protection des
espaces agricoles et naturels. Il apparaît donc essentiel que la future SNB prenne ce type d’outil
d’aide à la décision en compte.
Les Départements ont quant à eux exprimé le besoin d’une déclinaison opérationnelle de la SNB
et la région a besoin d’accompagnement par la future ARB pour l’élaboration de sa future SRB
3ème génération mais également pour clarifier le rôle de chacun aux différents échelons
(TVB/planification/opérationnel).

En synthèse, les dispositifs SNB répondent aux besoins sur la gouvernance, la connaissance et la
planification mais peu à la mobilisation des acteurs socio-économiques.

Une attente des déclinaisons de TEN (q7)
Le dispositif d’engagement TEN n’a pas été une priorité régionale selon l’interlocuteur AFB
interrogé, car la région est déjà engagée sur le sujet notamment via le comité de financeurs
Breton. Il n’a pas non plus été retenu pour Brest Métropole qui focalise son effort sur le
renforcement des Atlas de la biodiversité pour favoriser le partage de connaissances. Au niveau
des départements, le dispositif n’a pas été mis en œuvre et le département du Finistère est resté
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sceptique quant à la pertinence de l’outil et sa contextualisation via à vis des besoins locaux, alors
que l’AFB a ressenti une forte demande de la part des associations sur la déclinaison de ce dernier.
L’interlocuteur de l’AFB interrogé en région travaille actuellement sur sa mise en œuvre pour
2020.
Un travail est également en cours par l’AFB pour la mise en œuvre du dispositif Entreprises
engagées pour la nature en 2020 remplacé actuellement par la Breizh COP.

Des moyens financiers et techniques renforcés après la loi sur la réorganisation territoriale
L’impact de la loi NOTRe a été ressenti par les départements au niveau de l’accompagnement
technique et financier mis en place par la région et des EPCI. Ces moyens pourront être mis à
contribution pour la future SRB.
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3.3 Mayotte
3.3.1 Contexte territorial
Mayotte est un archipel de l'océan Indien situé entre Madagascar et la côte du Mozambique
(Figure 23). Mayotte compte 256 518 habitants répartis sur 376 km² et 17 communes, soit une
densité de population de 682
hab/km². Le niveau de vie de la
population

mahoraise

est

faible comparé au territoire
français : son PIB est le moins
élevé des régions françaises en
2015 (INSEE), DROM compris,
et la densité de sa population
est élevée avec un taux de
croissance positif.

Figure 23. Carte de Mayotte. Source: Carte du monde

Les

activités

Mahoraises

économiques
sont

principalement liées à l’agriculture et la pêche avec des pratiques traditionnelles (Outre-Mer,
2016). La moitié du territoire terrestre mahorais est occupé par des exploitations agricoles et les
masses d’eaux côtières entourant l’île et sur lesquelles ont lieues les activités anthropiques
représentent à peu près quatre fois plus de surface que les terres émergées.
Mayotte est à la fois un Département et une Région et en cumule donc les compétences.
L’appropriation des nouvelles compétences de Région par le Département est toujours en cours
et la création des EPCI n’est pas terminée. Le département doit être le pilote de la future agence
régionale de la biodiversité, qui remplacera à terme l’antenne de l’UICN Mayotte.
Mayotte possède une stratégie biodiversité pour le développement durable (SBDD) qui a été
initiée en 2013 par la DEAL et l’UICN. La concertation qui a eu lieu lors de la phase d’élaboration
de la SBDD de Mayotte et la rédaction de celle-ci ont été pilotées et réalisées par l’UICN. Cette
stratégie va au-delà des enjeux de biodiversité et intègre par exemple les enjeux concernant la
gestion des déchets et de traitement des eaux de pluie, deux problématiques majeures
concernant l’archipel. Par ailleurs, la biodiversité n’est pas un enjeu principal du Contrat de Plan
Etat Région 2015-2020 de Mayotte (Conseil départemental, 2015) car elle est abordée
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succinctement par le biais de la sensibilisation et de l’acquisition de connaissances. Les
investissements prévus pour des actions opérationnelles de l’axe destiné à la préservation de la
biodiversité, concernent uniquement des pratiques de gestion forestière plus durables. En effet,
le CPER priorise les enjeux d’assainissement de l’eau, de gestion des déchets, d’électrification
rurale, d’aménagement urbain, des équipements sanitaires et sociaux ou encore de voieries et
infrastructures routières.

3.3.2 Analyse des discours
Afin de répondre le plus exhaustivement possible aux questions évaluatives globales du bilan pour
l’action, et plus particulièrement aux questions spécifiques de la thématique des régions et
départements, mais également aux questions soulevées par le panorama ci-dessus, nous
analyserons le discours des acteurs interrogés en fonction des critères majeurs d’évaluation. Un
interlocuteur de l’OFB a également été interrogé afin de compléter l’analyse sur les aspects
littoraux et marins.

Efficacité et gouvernance
L’atteinte de six objectifs de la SNB, considérés comme les plus pertinents pour l’évaluation de
l’efficacité de la SNB, a été évalué de manière plus approfondie pour Mayotte (cf p14).
Pour chacun de ces objectifs, l’évaluation porte sur trois critères :
-

L’intention : Est-ce que le document stratégique a bien pris en compte cet objectif (et l’a
éventuellement adapté au contexte et aux enjeux régionaux) ?

-

La mise en œuvre : Est-ce que les moyens prévus par le document stratégique ont été
réellement mobilisés pour atteindre cet objectif ?

-

Les résultats : L’objectif a-t-il été atteint (entièrement, partiellement, pas du tout) ?

Contribution des politiques régionales et départementales en faveur de la biodiversité à
l’atteinte des objectifs de la SNB (q1)
Objectif 2 : Renforcer la mobilisation et les initiatives citoyennes en faveur de la biodiversité
Intention : Cet objectif est bien abordé dans les enjeux 4 et 5 de la SBDD.
Mise en œuvre : Le processus d’élaboration de la SBDD et notamment les travaux sur le diagnostic partagé
ont permis une certaine mobilisation des acteurs.
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Différentes actions de sensibilisation ont été financées par le Parc Naturel Marin de Mayotte (PNMM) :
-

L’appel à projet Les petits foundi du lagon, à destination des enseignants sensibilise plus de 3000
élèves par an ou les Ambassadeurs du lagon à destination des associations, collectivités et privés,
mobilise une dizaine de structures par an souhaitant mettre en place des pratiques favorables à la
biodiversité, complémentaires des actions du PNMM.

-

Un Programme de science participative TsiÔno sur les enjeux de la mer a été amorcé en 2015
(ONB, 2019).

Onze animations ont également été réalisées par des associations dans le cadre de la Journée Mondiale des
Zones Humides en 2019 pour toucher le grand public sur les enjeux des zones humides (Source : RAMSAR
France).
Résultats : Les acteurs interrogés soulignent que la SBDD de Mayotte a permis de faire émerger une
certaine dynamique sur le territoire, notamment dans le milieu associatif, mais que celle-ci s’est essoufflée.
Le PNMM constate par exemple que les actions de sensibilisation sont encore trop peu nombreuses et
n’ont pas encore eu d’impacts suffisants sur le changement de pratiques liés aux activités traditionnelles
(pêche, agriculture) ou aux loisirs. On peut donc supposer, sans indicateurs de résultats fournis par la SBDD,
que l’objectif n’est pas atteint.

Objectif 3 : Faire de la biodiversité un enjeu positif pour les décideurs
Intention : Cet objectif est abordé dans l’axe stratégique 3 qui prévoit de stimuler l’implication et la
mobilisation des élus et des décideurs par le porter à connaissance des enjeux biodiversité de leur territoire
et d’autres mesures de sensibilisation. La mise en avant de la plus-value que peut apporter la biodiversité
n’est cependant pas très développée, si l’on considère les exemples de mesures qui se limitent à la
sensibilisation aux enjeux biodiversité.
Mise en œuvre : L’OFB mentionne des actions de sensibilisation des élus avec des visites sur le terrain,
organisées par le Parc Naturel Marin mais l’acteur du PNMM interrogé considère que leur mobilisation sur
le sujet est très faible. Des moments de concertation sur la conciliation entre développement économique
et biodiversité sont prévus en 2020 dans le cadre de tables rondes thématiques où seront invités les élus
mais la biodiversité ne fait à ce jour toujours pas partie d’une priorité politique.
Résultats : L’objectif 3 de la SNB n’est pas rempli. L’enjeu de préservation de la biodiversité en tant que telle
apparaît peu voire pas dans les programmes politiques. Dans le CPER de Mayotte, il passe en second plan
après d’autres enjeux comme la gestion des déchets, l’eau et l’assainissement, la santé, l’électrification
rurale, le développement économique, etc.

Objectif 5 : Construire une infrastructure écologique incluant un réseau cohérent d’espaces
protégés et Objectif 6 : Préserver et restaurer les écosystèmes et leur fonctionnement
Intention : Ces deux objectifs sont déclinés dans l’enjeu 3 de la SBDD de Mayotte.
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Mise en œuvre : Les acteurs interrogés mentionnent les nombreux travaux sur la connaissance lié à la
biodiversité, notamment via des inventaires. Le PNMM conduit par exemple des suivis sur l’état de santé
des mangroves, des herbiers marins, de la qualité de l’eau du lagon mahorais ou encore des récifs
coralliens. Des actions de protection et principalement de préservation des milieux sont existants ou en
cours d’élaboration :
-

Un projet de réserve forestière nationale est en cours, une réserve nationale terrestre et marine
existe sur un petit périmètre, un lagon géré par le PNMM en grande partie possède un plan de
gestion avec préconisations d’usage.

-

Des arrêtés de protection de biotope ou d’aires protégées

-

Des politiques d’Espaces Naturels Sensibles etc.

-

Contrôle des pratiques illégales (braconnage, aménagements illégaux)

Pour les personnes interrogées, l’efficacité des dispositifs est souvent limitée par un manque de moyens
humains, par exemple pour les gestionnaires d’espaces, ou matériels, pour les associations qui mettent en
place des actions de préservation ou de restauration. Un renforcement des contrôles serait nécessaire pour
stopper les pratiques illégales de braconnage ou d’aménagements sans autorisation. Des brigades
« vertes » sont créées à l’échelle des EPCI et sont bien perçues par le PNMM. Pour l’OFB, la SBDD a permis
de lancer la Stratégie des aires protégés à l’échelle de Mayotte.
Résultats : Ces objectifs ne sont pas atteints. Plusieurs outils sont mis en place mais d’après les suivis
réalisés, la qualité de la quasi-totalité des écosystèmes est en régression. Un schéma d’aménagement de la
mer est en cours d’élaboration, il utilisera vraisemblablement la carte des vocations, ou usages, du plan de
gestion du PNMM et pourra être utilisé comme outil de décision. En effet le plan de gestion du PNMM
résume les enjeux actuels et propose des usages mais n’a pas de poids réglementaire : des pratiques
illégales sont par ailleurs toujours observées.

Objectif 7 : Inclure la préservation de la biodiversité dans la décision économique
Intentions : L’enjeu 2 « Croissance économique respectueuse de la biodiversité » de la SBDD vise à intégrer
la biodiversité dans différents secteurs économiques (agriculture, pêche, tourisme, application stricte de la
séquence ERC et développement économique durable). L’agriculture, la pêche, et le tourisme durable font
également l’objet d’investissements pour leur développement dans le CPER mahorais 2015-2020, mais sans
contraintes apparentes pour la biodiversité.
Mise en œuvre : Dans le secteur touristique, l’écotourisme s’est développé sur le littoral avec des activités
d’observation de mammifères marins encadrées par une charte, une réglementation et un label.
Cependant, comme le souligne le PNM, ces sorties peuvent être source de perturbations pour ces derniers.
La séquence « éviter-réduire-compenser » commence à se mettre en œuvre pour certains projets
d’aménagements.
Résultats : Cet objectif n’est pas atteint. Les axes stratégiques concernant la pêche et l’agriculture n’ont pas
abouti à des actions. De manière générale, les personnes interrogées s’accordent à dire qu’il n’y a pas
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d’inclusion de la biodiversité dans les décisions économiques et la prise en compte de la biodiversité reste
secondaire par rapport à celle d’autres enjeux socio-économiques locaux.

Objectif 11 : Maîtriser les pressions sur la biodiversité
Intention : Les pressions majeures impactant la biodiversité mahoraise terrestre et marine concernent les
problématiques d’urbanisation, de surexploitation des ressources (surpêche dans les lagunes, récifs et
déforestation), de gestion insuffisante à la fois des déchets, des eaux pluviales ou des eaux usées qui se
retrouvent dans le lagon, de pratiques agricoles non durables (pesticides, jeunes plantations ne permettant
pas de limiter l’érosion) et de réchauffement climatique (augmentation de la température de l’eau).
L’objectif 11 de la SNB est partiellement pris en compte et décliné au contexte mahorais. Les principales
pressions sur la biodiversité sont présentées dans l’état des lieux intégré à la stratégie : dégradation des
habitats naturels, surexploitation des ressources naturelles, prolifération d’espèces exotiques envahissantes
(terrestres) et pollutions mais aucun plan d’action précis n’a été rédigé. Des fiches concernant la pêche ou
l’agriculture respectueuses de la biodiversité et les espèces envahissantes ont été réalisées mais sans
objectifs chiffrés ni plan d’action détaillé. On peut noter que le changement climatique ne figure pas dans
les principales pressions mises en avant dans le diagnostic de la SBDD alors qu’il joue un rôle important
dans la mortalité des coraux par exemple. Toutefois il est cité en introduction parmi les menaces pour la
biodiversité mahoraise et fait l’objet d’actions qui portent sur l’approfondissement de la connaissance des
effets du changement climatique et d’adaptation au changement climatique.
Mise en œuvre : La mise en œuvre des actions identifiées dans la SBDD est parfois limitée par les moyens
(humains, financiers, techniques) alloués à la protection de la biodiversité selon certains acteurs interrogés,
constat également établi dans la SBDD. Le PNMM considère que la SBDD n’a pas été un vecteur d’actions
car livrée sans objectifs chiffrés, indicateurs de suivis et d’atteinte ou priorisation d’actions. Des suivis sont
réalisés par le PNMM sur plusieurs espèces à enjeux, la qualité des eaux et la présence d’éléments polluants
(produits chimiques, plastiques). Concernant la surexploitation des ressources marines, le PNMM mettra en
place en 2020 des dispositifs de concentration de poissons pour éviter la surpêche dans les zones sensibles
du lagon. Les autres actions relèvent de la lutte contre le braconnage menées par l’OFB, qui concerne en
particulier les tortues marines. Cette lutte contre le braconnage représente 50% de l’activité de police de
l’environnement. L’OFB joue aussi le rôle de police environnementale pour les rejets et les pollutions
marines. Des bouées de mouillage pour éviter la détérioration des coraux par les ancres sont également mis
en place par le PNMM.
La lutte contre les espèces exotiques envahissantes est concrétisée par des actions de restauration,
notamment dans le cadre d’un projet du Conservatoire du littoral. En ce qui concerne les impacts sur la
biodiversité associés à des projets marins, l’OFB rédige des avis sur les différents projets et les acteurs en
charge des projets doivent mettre en place la séquence « éviter-réduire-compenser ». Cette dernière n’est
pas mise en œuvre correctement : il y a très peu d’évitement, et les porteurs de projet ont tendance à faire
passer des mesures de réduction technique pour de l’évitement (travaux plus performants lors de la phase
de chantier par exemple).

62

BILAN POUR L’ACTION DE LA SNB 2011-2020 – TOME 3 : ACTION DES REGIONS ET DEPARTEMENTS
Résultats : On considère qu’aucune des pressions identifiées impactant la biodiversité concernant le
changement d’habitat, la pollution, les espèces exotiques envahissantes, la surexploitation des ressources
ou le changement climatique n’est maîtrisée à Mayotte (Figure 24). Un renforcement de la collecte des
déchets, de la quantité de stations d’épuration, de la filtration des eaux pluviales et du contrôle des
aménagements illégaux et produits utilisés en agriculture est primordial.

Figure 24. Maitrise des pressions impactant la biodiversité en Outre-mer et notamment Mayotte (jaune) (source :
bilan ONB).
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En conclusion, la SBDD de Mayotte reprend bien les principaux objectifs de la SNB et les décline
en les adaptant aux spécificités mahoraises. Les correspondances entre la SBDD et la SNB sont
explicitées dans l’annexe 1 de la SBDD.
En revanche, le passage à l’action a été globalement très limité par deux facteurs.
-

Les acteurs interrogés pointent de façon unanime le manque d’opérationnalité de la
SBDD : les actions proposées ne sont pas priorisées et il n’y a ni tableau de bord ni
indicateurs de résultats quantitatifs en dehors des listes de « résultats attendus » pour les
enjeux.

-

Les actions en faveur de la biodiversité sont fortement freinées par le manque de moyens
(matériel, humain et budget) et de connaissances (notamment dans les collectivités selon
les interlocuteurs interrogés au département et au sein de l’IUCN) disponibles pour faire
face à des pressions extrêmement fortes (dégradation des habitats naturels,
surexploitation des ressources naturelles, prolifération des espèces exotiques
envahissantes, pollution et changement climatique). La limitation des moyens alloués à la
biodiversité peut s’expliquer par le fait que la biodiversité est un sujet qui passe parfois au
second plan à Mayotte, après d’autre sujets au cœur des préoccupations comme
l’amélioration du cadre de vie ou l’emploi. Cependant, la SBDD de Mayotte a eu un effet
dynamisant pour les acteurs du territoire lors de son élaboration et a permis de dresser
un état des lieux partagé lors de la concertation.

Il est difficile de constater une réelle contribution de la SBDD à l’atteinte des objectifs de la SNB
en l’absence d’un dispositif de suivi intégré directement à la stratégie.

Influence de la gouvernance régionale (animation, portage politique, association des parties
prenantes …) dans l’atteinte des objectifs (q4)
Cette stratégie a été pilotée par la DEAL et l’UICN. Le Département n’était présent que dans la
phase de concertation. La phase d’élaboration a permis de faire émerger une dynamique mais
sans réel suivi par la suite : la SBDD de Mayotte n’a pas de plan d’action à proprement parler et
n’a pas priorisé les actions proposées ni mis en place d’indicateurs. Cette SDBB, dans sa mise en
œuvre, ne permet pas selon les personnes interrogées d’agir concrètement sur la biodiversité. Le
conservatoire du littoral souligne la complexité du montage de dossier dans le cadre du dispositif
d’engagement de la SBDD, qui limite l’intérêt du dispositif.
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Le schéma départemental des ENS de Mayotte rentre tout juste en application, le Département a
de grandes difficultés à mettre en œuvre ses politiques biodiversité. Selon certaines personnes
interrogées, ceci est expliqué par le manque de moyens financiers et humains dédiés.
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Valeur ajoutée
La SNB a engendrée une mobilisation des acteurs à Mayotte lors d’élaboration de sa SBDD et a
eu une influence prononcée sur son contenu
La SNB et l’UICN ont déclenché le processus d’élaboration de la SBDD. Cette impulsion a permis
de mobiliser les acteurs mahorais autour des enjeux de biodiversité et d’en faciliter
l’appropriation. La DEAL note également que cela a permis une prise de conscience locale de
l’intérêt d’un tel document stratégique.
En ce qui concerne les autres politiques susceptibles d’impacter la biodiversité, bien que la SBDD
de Mayotte inclut des considérations économiques et des contraintes de développement, les
personnes interrogées ne constatent pas d’influence notable de la SBDD, mis à part le secteur
touristique où l’écotourisme s’est développé.
Une faible influence sur les actions et engagements de la Région et du Département
L’influence de la SNB sur les politiques biodiversité de Mayotte est identifiée comme très faible
par tous les acteurs interrogés.
Certes, la SNB a impulsé l’élaboration de la SBDD et cette dernière décline bien les orientations et
les objectifs de la SNB. Mais cette stratégie n’a pas fondamentalement influencé les politiques
publiques régionales et locales ou les actions mises en œuvre pour la biodiversité mahoraise. Si
elle a permis une mobilisation autour des enjeux de biodiversité lors de son lancement, l’effet
s’est affaibli dans le temps. Pour les personnes interrogées, les actions et engagements mis en
place auraient probablement eu lieu à l’identique sans la SNB.
Le Département et l’UICN soulignent que la SNB apparait très éloignée de la réalité du territoire.
Les orientations et les objectifs de la SNB étaient trop généraux pour être appropriés par les
acteurs et particulièrement par les associations.

Cohérence
Une faible influence de la SNB sur les politiques locales et sectorielles
Selon l’UICN et le Département, la SBDD n’a pas fortement influencé les politiques régionales et
locales en faveur de la biodiversité. Elle a modernisé la vision « biodiversité »

avec une

intégration des notions de service écosystémiques ou d’usage durable des ressources et a
également permis d’intégrer des notions d’économie et de cohérence de politiques publiques
dans le langage politique mais n’a pas induit la mise en œuvre d’actions particulières au niveau
des politiques locales. En effet, en ce qui concerne les politiques susceptibles d’impacter la

66

BILAN POUR L’ACTION DE LA SNB 2011-2020 – TOME 3 : ACTION DES REGIONS ET DEPARTEMENTS

biodiversité, la SBDD de Mayotte inclut des considérations économiques et des contraintes de
développement, mais les personnes interrogées ne constatent pas d’influence notable au niveau
régional, mis à part dans le secteur touristique où l’écotourisme s’est développé.

Pertinence
Un besoin d’accompagnement et des dispositifs de la SNB considérés comme hors sol
Selon certains acteurs interrogés, le manque de moyens humains techniques dans les collectivités
est un frein pour profiter pleinement du dispositif d’engagement de la SNB (décliné à Mayotte par
la SBDD) pour la mise en œuvre d’un plan d’action. Par ailleurs, le Conservatoire du littoral
souligne la complexité du montage de dossier dans le cadre du dispositif d’engagement de la
SBDD. Le Département estime qu’il faudrait un accompagnement des acteurs dans le montage de
projet pour l’obtention de financements et la brigade de l’OFB relève le besoin de formation
plutôt que l’augmentation des effectifs. L’interlocuteur du Parc naturel marin souligne quant à lui
la complexité de montage des dossiers européens (fonds européens pour les affaires maritimes et
de la pêche).
Les dispositifs SNB sont considérés comme hors sol et peu ou pas adaptés aux attentes des
acteurs Mahorais et des acteurs qui ont besoin de financement propres. Les dispositifs européens
ne sont pas tous utilisés par manque de moyens humains dans les collectivités car le montage de
projet demande du temps et est technique. Les intercommunalités sont à la recherche de budgets
et s’orientent préférentiellement vers des labels ou des initiatives incitatives financièrement
plutôt que vers des politiques publiques type SRB/SNB. Les EPCI nouvellement créés par la
réorganisation territoriale s’emparent petit à petit des sujets de biodiversité. Ils apparaissent
parfois plus moteurs que le département sur ces enjeux.
La création de l’ARB est attendue pour l’accompagnement de Mayotte et l’augmentation de la
visibilité des enjeux biodiversité sur le territoire.
Une non appropriation du dispositif TEN et du Plan Biodiversité
Les actions décrites dans le Plan biodiversité concernent peu les territoires Outre-mer. Cependant,
ce dernier ont permis d’enclencher la dynamique des Atlas de biodiversité dans des
intercommunalités selon la DEAL.
Quant au dispositif « Territoires engagés pour la nature », il n’y a pour le moment pas d’animation
par le Département. Les acteurs interrogés n’ont pas le même ressenti concernant les attentes
des acteurs sur ce dispositif : pour la DEAL et l’UICN les intercommunalités ont une bonne
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perception du dispositif et souhaitent s’engager rapidement, tandis que le Département ne
remarque pas forcément une telle volonté de s’engager de la part des communes et
intercommunalités.
Fusion des Régions
Mayotte n’a pas encore prévu de faire une nouvelle SRB. La mise en place d’une ARB est en cours,
portée par le Département.

68

BILAN POUR L’ACTION DE LA SNB 2011-2020 – TOME 3 : ACTION DES REGIONS ET DEPARTEMENTS

3. Analyse transversale
Mayotte, du fait du contexte unique de son territoire Outre-Mer, a fait l’objet de focus
particuliers dans la plupart des questions évaluatives à laquelle répond cette analyse.

4.1 Efficacité et gouvernance
Quelle est la contribution des politiques régionales et départementales en
faveur de la biodiversité à l’atteinte des objectifs de la SNB ?

Une contribution des SRB à l’atteinte des objectifs de la SNB globalement insatisfaisante
Les objectifs de la SNB 2011-2020 n’ont globalement pas été atteints. Ces objectifs ont bien été
déclinés et adaptés aux échelles locales dans les documents stratégiques, mais leur déclinaison en
actions a pu être freinée par différents facteurs. Mayotte a comme priorité son développement
économique et la biodiversité vient dans un deuxième temps. Le manque d’objectifs chiffrés a
limité la mise œuvre d’actions et les résultats. La fusion des régions a également pu freiner la
mise en œuvre d’actions (Bourgogne-Franche-Comté) et les dispositifs d’engagement historiques :
entreprises reconnus engagés pour la SNB, charte d’adhésion et d’engagement à la SNB, Charte
d’engagement de la Bourgogne, signature de la lettre mahoraise, etc.) ont été un échec.
L’objectif « Renforcer la mobilisation et les initiatives citoyennes » (objectif 2) a été
partiellement rempli : le processus d’élaboration des documents stratégiques a permis de
mobiliser les acteurs et d’insuffler une dynamique dans le monde associatif. Cependant, si
certaines régions avaient prévu la mise en place d’un dispositif d’engagement citoyen, comme en
Bourgogne, ce dernier n’a pas été déployé en raison de la fusion des régions. D’autre part, les
initiatives citoyennes (en particulier les sciences participatives) se sont développées (Bretagne,
Bourgogne et Franche comté), mais la majorité de ces actions sont dans la continuité de ce qui
était fait sur les territoires auparavant et on peut supposer qu’elles auraient été mises en œuvre
sans la SNB.
L’objectif « Faire de la biodiversité un enjeu positif pour les décideurs » (objectif 3) n’a pas été
atteint. Plusieurs régions ont repris le système de reconnaissance de la SNB (déclaration
d’engagement volontaire) mais ce dispositif n’a pas permis de faire de la biodiversité un enjeu
positif pour les décideurs. La biodiversité reste considérée comme une contrainte.
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Les objectifs « Construire une infrastructure écologique incluant un réseau cohérent d’espaces
protégés » (objectif 5) et l’objectif « Préserver et restaurer les écosystèmes » (objectif 6) n’ont
été que partiellement atteints. De nombreuses actions sont mises en place à l’échelle régionale
mais tous les dispositifs ne sont pas efficaces et certains écosystèmes continuent à se dégrader.
Des opérations de restauration écologique existent mais restent très ponctuelles.
L’objectif « Maîtriser les pressions » (objectif 11), n’a globalement pas été atteint. Cet objectif a
été repris dans les documents stratégiques régionaux et concrétisé en actions. La nature des
actions diffère selon les pressions et les dispositifs se limitent parfois à un approfondissement des
connaissances sur la pression (espèces invasives, adaptation au changement climatique,
artificialisation). Parmi les actions visant réellement à maîtriser les pressions, il faut noter des
réussites comme les politiques ENS, les SRCE pour une meilleure planification et l’Observatoire
Vigifoncier de la SAFER Bretagne pour une meilleure protection des espaces naturels et agricoles,
mais de manière générale les principales pressions sur la biodiversité ne sont pas maîtrisées.
L’objectif « Inclure la préservation de la biodiversité dans la décision économique » (objectif 7)
n’a pas été atteint. Cet objectif a été décliné en région, par exemple à travers des notions « d’écoconditionnalité » et d’aides mais n’a pas été mis en œuvre (du fait de la fusion des régions en
Bourgogne-Franche-Comté par exemple).
Focus sur Mayotte
En outre-mer le constat est le même : les objectifs de la SNB n’ont globalement pas été atteints à
Mayotte. Les orientations stratégiques sont jugées déconnectées du contexte mahorais et le
passage à l’action a été freiné par un manque d’opérationnalité de la SBDD (pas de plan d’action
priorisé, d’indicateurs ou de tableau de bord) et des manques de moyens dans certaines
structures (humains, matériels et financier), face à des pressions extrêmement fortes (agriculture,
urbanisation, pollution …).
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Quelle influence de la gouvernance régionale (animation, portage politique,
association des parties prenantes …) dans l’atteinte des objectifs ?
Des dispositifs de concertation insuffisants au niveau infrarégional ne permettant pas la
déclinaison de la SNB 2011-2020

Le pilotage Région/DREAL semble efficace dans l’élaboration des SRB et les processus de
concertation.
Ce processus reste cependant insuffisant pour décliner la SNB 2011-2020 et les SRB au niveau
infrarégional (Bourgogne, Bretagne). Les départements n’ont pas été suffisamment concertés
voire pas du tout et la SNB reste pour eux trop floue et non opérationnelle.
Le processus d’élaboration de la SNB lors du colloque de Chamonix a été très favorable à la
mobilisation des acteurs et a par exemple été le moteur principal de l’élaboration de la SRB
Bourgogne.

Les concertations et associations de diverses parties prenantes dans l’élaboration et la création
des Agences régionales pour la biodiversité, des SRCE, des Atlas communaux pour la biodiversité,
des Observatoires régionaux pour la biodiversité ont été favorables au développement des
connaissances et indicateurs des territoires.
La nouvelle Région Bourgogne-France-Comté est en cours d’élaboration de sa SRB

3ème

génération de façon exemplaire avec une concertation multi-échelles et multi-acteurs ainsi qu’un
pilotage multi-partenarial (Région, DREAL, AFB et Agences de l’eau). Elle vise à communiquer de
façon plus opérationnelle (fiches actions et guide d’accompagnement) et une intégration des
enjeux biodiversité dans les politiques sectorielles (ARB).

Focus sur Mayotte
A Mayotte, la concertation réalisée dans le cadre de la SBDD a permis d’insuffler une dynamique
et de favoriser l’appropriation des enjeux biodiversité par les acteurs mahorais. En revanche, la
gouvernance mise en place (pilotée par l’UICN et la DEAL) n’a pas permis de maintenir cette
mobilisation dans le temps. Le fait que le Département n’ait pas été pilote mais seulement
participant a pu contribuer à cet essoufflement. De même, l’absence d’accompagnement
technique auprès des collectivités dans la mise en œuvre de la SBDD semble avoir limité le
passage à l’action et a fortiori l’atteinte des objectifs.
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4.2 Valeur ajoutée
Quelle articulation et quelle influence de la SNB sur l’élaboration et le
contenu des Stratégies régionales pour la biodiversité (SRB) ?
Les SRB élaborées sur la période 2011-2020 reprennent les grands axes stratégiques de la SNB (6
orientations) et les objectifs de la SNB sont dans l’ensemble bien déclinés dans les documents
stratégiques régionaux en étant adaptés au contexte régional. Certaines régions ont même
explicitement présenté l’articulation avec la SNB dans des tableaux de concordances (Pays de la
Loire, Provence Alpes Côte d’Azur, Bourgogne, future SRB 3ème 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 SRB.
Les SRB de 3ème génération intègrent des éléments du Plan Biodiversité (axes stratégiques,
objectifs voire actions) dans leur stratégie (Pays de la Loire, Bourgogne-Franche-Comté). De plus,
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 3ème génération développent en général davantage les enjeux économiques et la mise
en cohérence des politiques publiques.
Focus sur Mayotte
Les orientations stratégiques et les objectifs de la SNB ont bien été pris en compte dans
l’élaboration du contenu de la SBDD de Mayotte. Cependant, ces axes stratégiques apparaissent
parfois très éloignés de la réalité du territoire mahorais (trop généraux) et cela a pu freiner la
déclinaison opérationnelle de la stratégie.

Les actions et engagements des régions auraient-ils eu lieu à l’identique
sans la SNB ?
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 amener à orienter les axes stratégiques en fonction des dispositifs
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existants, ce qui a tendance à privilégier les actions et engagements prévus avant 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 permis des engagements pour 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 rendre plus visible l’action régionale déjà engagée pour
la biodiversité.
Focus sur Mayotte

A Mayotte, la mobilisation des acteurs locaux et l’effet dynamisant pour les élus autour des
enjeux de biodiversité semblent être les conséquences les plus évidentes de l’influence de la SNB.
Si la SNB semble avoir influencé ponctuellement la mise en œuvre de certaines actions comme le
projet de lutte contre les espèces invasives du Conservatoire du littoral, ou certaines politiques
ENS, cela ne semble pas être majeur sur les enjeux de la région.

4.3 Cohérence
Quelle capacité d’influence des politiques régionales et départementales
en faveur de la biodiversité sur les autres politiques susceptibles
d’impacter la biodiversité ?
Une non intégration des enjeux biodiversité dans les politiques sectorielles malgré les
intentions formulées
Le vocabulaire employé dans les stratégies biodiversité régionales et la vision sur les enjeux
biodiversité liés au secteur socio-économique sont modernisés (innovation par la recherche,
pratiques agroécologiques, services écologiques rendus etc.) et ceci grâce à la SNB.
Des objectifs sont dédiés aux politiques sectorielles dans les SRB de 2ème et 3ème génération
avec des pistes d’actions concrètes pour leur mise en œuvre concernant l’Agriculture et la
Sylviculture mais également le tourisme vert (aides pour des pratiques durables, écoconditionnalité) sans pour autant avoir fait l’objet de résultats satisfaisants en 2020. Dans ce sens,
l’accompagnement des ARB est attendu par les territoires pour faciliter cette mise en œuvre : La
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Bourgogne Franche Comté mettra à contribution le futur Pôle économie et Biodiversité de son
ARB et la Bretagne attend une collaboration avec les Chambre d’Agriculture pour développer les
mesures agro-environnementales et paiements pour services environnementaux (PSE) dans le
secteur agricole par exemple.

Une non déclinaison de la SNB au niveau infrarégional
Les orientations et objectifs SNB ont pu être pris en compte dans certaines politiques régionales
mais un manque notable de déclinaison opérationnelle au niveau départemental est déploré. Ont
été retenu un manque d’animation, de communication et de concertation des départements dans
l’élaboration de leur SRB.
L’articulation Régionale-Départementale est prévue dans la SRB 3ème génération Bourgogne
Franche Comté avec un guide d’accompagnement pour l’action et des fiches actions destinés aux
acteurs territoriaux, comme cela a été le cas pour la région Pays de la Loire.

Focus sur Mayotte
A Mayotte, la SBDD n’a pas fortement influencé les politiques régionales et locales en faveur de la
biodiversité en ce qui concerne l’inclusion des considérations économiques et des contraintes de
développement.

4.4 Pertinence
Quelle perception des dispositifs de la SNB par rapport aux besoins des
Régions et Départements ?
Un manque d’accompagnement et de concertation au niveau infrarégional pour la bonne mise
en œuvre de la SNB
Les processus de concertation multi-acteurs lors de l’élaboration de la SNB post loi Grenelle
(Colloque de Chamonix) a été dynamisant pour les décideurs et le cadre national donné par la
SNB a été apprécié par les élus mais les départements auraient souhaité être davantage mobilisés
pour la conception de la SNB.

Les départements ne sont pas satisfaits des dispositifs

d’accompagnement, de concertation ni de mise en œuvre de la SNB car ils n’ont pas permis une
déclinaison de la SNB à l’échelle locale. Afin de bien la mettre en œuvre, ils ont besoin de plus
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d’accompagnement et de communication opérationnelle pour la mise en œuvre de leur SRB,
SRCE, plans stratégiques locaux. Les dispositifs historiques d’engagement de la SNB n’ont pas
fonctionné et récemment les acteurs se tournent vers les dispositifs TEN mieux perçus.
Seuls des outils d’aide à la décision pour le département ou élus locaux comme l’Observatoires
SAFER breton ou des appels à projet comme ceux de l’Agence de l’eau Loire Bretagne ont été
perçus comme opérationnels au niveau des territoires. Un délai supplémentaire du fait de la
réorganisation territoriale sera utile pour redévelopper la dynamique des aides européennes.

Focus sur Mayotte

Un besoin d’accompagnement et des dispositifs de la SNB considérés comme hors sol
Les dispositifs SNB sont considérés comme hors sol et peu ou pas adaptés aux attentes des
acteurs (financement). Un accompagnement et des formations des acteurs dans le montage de
projet pour l’obtention de financements ainsi qu’un apport de connaissance sur les enjeux
biodiversité de Mayotte de la part de l’ARB sont attendus par les acteurs.

Quelle perception des dispositifs récents (Territoires engagés pour la
nature, Plan biodiversité, Atlas Communaux de la biodiversité,
Observatoire régionaux de la biodiversité et Agences régionales de la
biodiversité) ?
Une bonne perception des ARB, ORB et ABC et une mise en œuvre imminente de TEN
Un consensus est relevé sur l’efficacité de l’accompagnement de l’AFB dans la création des ARB,
ORB et ABC qui ont nourri des indicateurs locaux utiles dans la prise de décision (comité, pôle
métiers, élus).
La mobilisation des acteurs par les dispositifs SNB dans les processus d’engagement n’ont pas été
mis en œuvre dans nos études de cas, du fait de leur développement trop récent, même si la
totalité des régions ont adhéré au dispositif « Territoires engagés pour la nature ». L’objectif de
1000 Territoires engagés pour la nature d’ici 2022 est ambitieux et demande un dynamisme
conséquent pour ces 2 prochaines années par les territoires. Cela a fait l’objet d’un consensus
chez les acteurs interrogés, qui attendent l’accompagnement de leur ARB dans ce type de
dispositif. Finalement, la mobilisation des acteurs avait été amorcée par la région Bourgogne et
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positivement perçue par les acteurs avant d’être stoppée par la réorganisation territoriale et la
Breizh COP bretonne remplace les dispositifs comme TEN ou Entreprises engagés pour la Nature
mais leur mise en œuvre sera cependant reprise dès 2020 lors de la création de leur ARB
respective.
Le plan biodiversité a été perçu comme plus opérationnel par les acteurs interrogés qui y étaient
acculturés, mais est arrivé tardivement (2018), après l’élaboration de toutes les SRB 2ème
génération (2011-2016) et à la fin de la SNB 2011-2020. Il semble cependant bien pris en compte
dans les SRB de 3ème génération (2016-2020).
La loi pour la Reconquête de la biodiversité a été efficace par le biais de la création de l’AFB.

Focus sur Mayotte
A Mayotte, le Plan Biodiversité a essentiellement servi à développer les Atlas pour la biodiversité,
les actions de ce dernier n’étant pas spécifiques au contexte Outre-Mer. Le dispositif « Territoires
engagés pour la nature » n’a pas encore été mis en place mais devrait vraisemblablement l’être
avec la création de leur ARB.

Quel devenir des SRB après la fusion des Régions ?
La fusion des régions a permis un meilleur accompagnement technique et financier des services
territoriaux par les régions et les EPCI. Elle a également permis une meilleure cohérence des
politiques entre anciennes régions. Elle a cependant freiné la mise en œuvre de certaines
politiques régionales en cours d’élaboration comme cela a été le cas pour la Bourgogne-FranceComté.
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4. Pistes d’améliorations
Quelles pistes d’améliorations pour la stratégie post-2020 ? Quel rôle des Régions et des
Départements dans la prochaine SNB ? (q9)
A l’issue de cette étude, plusieurs pistes d’amélioration ou de travail ont émergé, points de vue
d’acteur ou fruit de notre analyse que nous proposons de retenir pour la future SNB :
-

En ce qui concerne l’élaboration de la future SNB


Réaliser une SNB « bottom-up » qui prenne en compte les SRB actuelles afin de
capitaliser sur les travaux déjà réalisés et d’ancrer la démarche sur son territoire



Consulter les territoires à toutes les échelles dès l’élaboration de la stratégie grâce à
des instances de concertation



Définir clairement les résultats attendus à moyen/long terme et des objectifs
chiffrés pour permettre une déclinaison régionale (dans le respect des différents
spécificités régionales) de ces objectifs quantifiés afin de favoriser le passage à
l’action

-

En ce qui concerne la mise en œuvre et le suivi de la SNB


Garder les régions comme cheffe de filât pour la biodiversité (loi 2016) : la Région
est l’échelon qui semble le plus adapté en termes de taille et du nombre d’acteurs



Définir le rôle des parties prenantes à toutes les échelles (accompagnement
AFB/ARB)



Mettre en place des indicateurs de suivis quantitatifs et de résultats qui pourront
être nourris clairement par les régions (Groupe de travail thématique sur les
indicateurs de suivi de la SNB, réunissant des membres de l’ONB et des ORB) au cours
du temps pour évaluer l’efficacité de l’action des régions et l’évaluation des progrès



Préconiser l’élaboration de fiches actions et guide d’accompagnement vers l’action
à destination des acteurs locaux pour une déclinaison opérationnelle des objectifs des
SRB
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Proposer des dispositifs de suivi des objectifs de la SNB à l’échelle nationale pour
permettre une harmonisation des dispositifs de suivi en régions. Des indicateurs
communs voire mutualisés permettraient d’optimiser les ressources allouées et de
faciliter les comparaisons



Renforcer l’animation au niveau infrarégional (départements, secteur privé) pour
permettre la mise en œuvre des objectifs SNB à l’échelon local



Accompagner les territoires dans la mise en place de dispositifs d’engagement SNB
tels que TEN ou les appels à projets



Renforcer les outils d’aide à la décision à destination des acteurs des territoires
(Observatoires SAFER, ORB …)



Structurer les comités de financeurs et allouer des budgets spécifiques aux actions
favorables à la biodiversité



Renforcer les taxes, éco-conditionnalités et autres mesures incitatives dans le
monde socio-économique et accompagner les acteurs économiques des différents
secteurs par un dispositif d’engagement décliné au niveau régional (ARB).



Mettre en place un réseau d’échanges de bonnes pratiques entre les régions

Recommandations spécifiques à l’OUTRE-MER :
•

Accompagner le montage de projets pour les subventions

•

Elaborer un volet spécial Outre-mer pour son contexte, ses enjeux et sa biodiversité
typique

•

Clarifier la dénomination des différents acteurs nationaux / régionaux / locaux

•

Prendre en compte les besoins de formation aux échelles régionales/locales
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Apports et limites de d’étude
Si le panorama des politiques régionales biodiversité permet d’obtenir des premiers éléments
quantitatifs, il n’apporte des réponses qu’à certains questionnements évaluatifs, notamment sur
l’influence de la SNB sur les intentions et les lignes directrices des régions en matière de
biodiversité. Ce référentiel n’apporte que peu d’éléments sur la mise en œuvre de ces politiques :
il n’y a à ce jour pas de tableau de bord de suivi ou d’objectifs chiffrés de la mise en œuvre des
actions ni d’indicateurs de suivis ou d’atteinte des résultats.

Il faut également être vigilant quant à l’interprétation transverse des résultats : les études de
cas, par nature qualitative, ont permis d’aborder l’ensemble des questions évaluatives et en
particulier les questions de mise en œuvre et de suivi. Pour autant, les investigations sont
dépendantes du cadre particulier des régions choisies et ne couvrent pas tous les cas de figure
(région n’ayant pas fusionné et dotée d’une SRB).
Les résultats de l’étude de cas de Mayotte sont spécifiques au contexte ultra-marin et visent
surtout à soulever certains enjeux spécifiques en outre-mer.

Le contexte de fusion des régions s’est juxtaposé à la période de mise en œuvre des SRB et est
considéré pour son impact dans le cadre de l’évaluation de l’effet de la SNB 2011-2020 sur les
politiques régionales, en particulier pour le cas de la région Bourgogne Franche Comté.
Pour autant, nous avons fondé l’analyse sur les autres causes d’entraves à l’action, en particulier
dans le cas de la région Bretagne.

On peut enfin prendre en compte une limite de nature temporelle à l’évaluation : pour certains
objectifs (par exemple la maîtrise des pressions), cette évaluation intervient sans doute trop tôt
pour pouvoir avoir des résultats. Certaines actions nécessitent un temps long pour porter leurs
fruits (sensibilisation, mise en place de diagnostics préalables à l’action…). On peut également
tenir compte de l’inertie associée à l’élaboration des stratégies, notamment en raison des étapes
de concertation.
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Conclusion
La SNB 2011-2020 a été déclinée partiellement au niveau des territoires. Elle n’a pas été
accélératrice de la dynamique d’élaboration des SRB, pas plus que la loi biodiversité de 2016 ou le
Plan Biodiversité la relançant pourtant. Le climat dynamisant perçu lors de son élaboration s’est
essoufflé car cette stratégie a été considérée comme hors sol et non opérationnelle vis-à-vis des
besoins et enjeux des territoires. Les SRB étaient trop souvent livrées sans pistes d’actions
concrètes ni objectifs chiffrés et cela ne semble pas être le cas pour les nouvelles SRB 3ème
génération. Pour l’élaboration de la prochaine SNB, il sera essentiel d’identifier des indicateurs
d’état initiaux et de suivis précis ainsi que des objectifs chiffrés multi-échelles qui nourriront les
ORB et l’ONB pour permettre à la fois une évaluation du dispositif et un cadre concret et cohérent
à l’action des régions et acteurs des territoires.

Les objectifs concernant la zéro perte de biodiversité et la maîtrise des pressions n’ont pas été
atteints. Une mobilisation des différents acteurs a eu lieu lors de l’élaboration des SRB mais s’est
affaiblie par la suite. Les dispositifs d’engagements des acteurs de la SNB n’ont pas porté leurs
fruits : la nouvelle déclinaison des dispositifs d’engagement ciblé pour les territoires TEN est
attendue au niveau régional et départemental.

De nombreux efforts ont été réalisés sur la connaissance des espèces et des écosystèmes
impulsés à la fois par les lois Grenelle et SRCE, l’accompagnement des Régions par l’AFB à travers
l’ONB et les Atlas Communaux pour la biodiversité, ou grâce à des projets de recherche.
Il n’y a pas encore eu de prise en compte de la biodiversité dans les politiques sectorielles et
l’accompagnement des ARB sur cet enjeu est attendu.
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Annexe 1 : Orientations stratégiques et objectifs de la SNB 20112020
Orientation stratégique A : Susciter l’envie d’agir pour la biodiversité
•
•

Objectif 1 : Faire émerger, enrichir et partager une culture de la nature
Objectif 2 : Renforcer la mobilisation et les initiatives citoyennes

•

Objectif 3 : Faire de la biodiversitéé un enjeu positif pour les décideurs

Orientation stratégique B : Préserver le vivant et sa capacité à évoluer
•
•
•

Objectif 4 : Préserver les espèces et leur diversité
Objectif 5 : Construire une infrastructure écologique incluant un réseau cohérent d’espaces
protégés
Objectif 6 : Préserver et restaurer les écosystèmes et leur fonctionnement

Orientation stratégique C : Investir dans un bien commun, le capital écologique
•
•
•
•

Objectif 7 : Inclure la préservation de la biodiversité dans la décision économique
Objectif 8 : Développer les innovations pour et par la biodiversité
Objectif 9 : Développer et pérenniser les moyens financiers et humains en faveur de la
biodiversité
Objectif 10 : Faire de la biodiversité un moteur de développement et de coopération
régionale en outre-mer

Orientation stratégique D : Assurer un usage durable et équitable de la biodiversité
•
•
•

Objectif 11 : Maîtriser les pressions sur la biodiversité
Objectif 12 : Garantir la durabilité de l’utilisation des ressources biologiques
Objectif 13 : Partager de façon équitable les avantages issus de l’utilisation de la
biodiversité à toutes les échelles

Orientation stratégique E : Assurer la cohérence des politiques et l’efficacité de l’action
•
•
•
•

Objectif 14 : Garantir la cohérence entre politiques publiques, aux différentes échelles
Objectif 15 : Assurer l’efficacité écologique des politiques et des projets publics et privés
Objectif 16 : Développer la solidarité nationale et internationale entre les territoires
Objectif 17 : Renforcer la diplomatie environnementale et la gouvernance internationale
dans le domaine de la biodiversité

Orientation F : Développer, partager et valoriser les connaissances
•
•
•

Objectif 18 : Développer la recherche, organiser et pérenniser la production, l’analyse, le
partage et la diffusion des connaissances
Objectif 19 : Améliorer l’expertise afin de renforcer la capacité à anticiper et à agir, en
s’appuyant sur toutes les connaissances
Objectif 20 : Développer et organiser la prise en compte des enjeux de biodiversité dans
toutes les formations
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Annexe 2 : acteurs interrogés
Organisme

Bretagne

Bourgogne
Franche Comté

Mayotte

Echelle

Nom

Fonction

Date
d'entretien

Chef de service patrimoine naturel et
biodiversité

29/08/2019 10h

Région

Régionale

Florian Lebeau

AFB (direction
régionale)

Régionale

Morgane THIEUXLavaur

DREAL

Régionale

Coralie Moulin

Département du
Finistère

Infrarégionale

Pierre Thulliez

Brest Métropole

Infrarégionale

Florence Senechal

Région

Régionale

Marie Thomas

Cheffe de projets stratégiques biodiversité

AFB (direction
régionale)

Régionale

Anne-Laure
Borderelle

Directrice Régionale Bourgogne / Franche09/10/2019
Comté

DREAL

Régionale

Marie Pierre Collin

Cheffe du Service Biodiversité Eau
05/08/2019 Patrimoine
14h
Directrice de projet Doubs Transfrontalier

Département de la
nièvre

Infrarégionale

Fabrice ALRIC

Chef de service espaces naturels sensibles 20/09/2019
et milieux aquatiques
10h

Alterre

Infrarégionale

David Michellin

Région/Département

Régionale/infra
Anil Akbaraly
régionale

DEAL

Chargée de mission biodiversité
Adjointe cheffe de bureau biodiversité

19/08 11h00
05/08/2019 15h30

Chef de service patrimoine naturel, littoral 22/08/19 et randonnée
15h00
Chargée de mission Atlas de la
biodiversité

30/08/19 14h00
23/08 10h30

Chargé de mission biodiversité

31/07/2019

Pilote préfiguration de l’ARB

22/08/19 8h30

Régionale/infra
Guillaume Decalf
régionale

chef de l’unité biodiversité

08/08 - 10h

UICN

Régionale/infra
Pauline Malterre
régionale

Chargée de mission biodiversité

Communauté de
Communes du Sud

Infrarégionale

Philippe Leclere

DGS

Conservatoire du
littoral

Infrarégionale

Yohann
LEGRAVERANT

Chargé de mission restauration
écologique

03/09/2019 14h

OFB

Régionale

Loic Thouvignon

Chef de service départemental de l'OFB

25/02/2020

Parc Naturel Marin de
Mayotte et des
Glorieuses

Régionale

Paul Giannasi

Chef du service ingénierie

20/03/2020
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Annexe 3 : Guide d’entretien
Travaux thématiques pour le bilan pour l’action de la SNB 2011-2020

Lot 2 – Travaux sur l’action des Régions dans le cadre de la SNB
Guide d’entretien
Juillet-aout 2019
I.

Présentation de la démarche
Les Régions peuvent contribuer, à plusieurs titres, à la mise en œuvre et à l’atteinte des
objectifs de la SNB.
Certaines régions ont notamment élaboré des Stratégies régionales pour la biodiversité,
introduites dans la loi française en 2009 (loi Grenelle 1 article 23).
Avant la réforme territoriale de 2015, près de la moitié des régions s’étaient dotées d’une
stratégie régionale pour la biodiversité, certaines autres régions mettant en œuvre des
politiques et des plans régionaux en faveur de la biodiversité sous d’autres formes (SRCE,
PNR, espaces protégés…).
L’UICN a réalisé en 2015 un état des lieux synthétique des politiques ou stratégies de
préservation de la biodiversité des régions de France métropolitaine et en outre-mer qui
recense ces différentes initiatives et l’AFB assure également un suivi de l’élaboration des
SRB dans les différentes régions. Ces éléments ont été utilement mobilisés dans les
travaux évaluatifs déjà engagés qui ont permis d’établir un panorama des stratégies et
politiques en faveur de la biodiversité mises en œuvre sur les territoires.
Ce panorama a permis d’identifier deux régions nécessitant un focus particulier afin
d’analyser et d’évaluer la contribution de l’action des Régions à l’atteinte des objectifs
SNB et également de déterminer comment et selon quelle articulation les SRB ont été
élaborées au regard de la SNB 2011-2020. Dans le même temps, une région n’ayant pas
fait le choix d’élaborer une SRB a fait l’objet d’une analyse afin de déterminer pourquoi ce
choix et comment au travers de ses politiques spécifiques elle a également pu agir sur les
enjeux de biodiversité et selon quelles modalités.
Ces études de cas font l’objet d’entretiens avec des personnes ressources ainsi que d’un
travail d’analyse bibliographique.
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II.

Questions
•

Informations sur l’enquêté et son rôle :
1. Pourriez-vous vous présenter brièvement ?
2. Pourriez-vous présenter votre rôle dans l’élaboration de la SRB ou des politiques
biodiversité (si absence de SRB) ?

•

Retour d’expérience sur l’élaboration de la SRB ou des politiques biodiversité :
3. Si vous y avez contribué, que retenez-vous de l’élaboration de la stratégie régionale
biodiversité ? (Analyse des points forts, points d’amélioration)
4. Quel lien a été fait avec la stratégie nationale biodiversité lors de l’élaboration de la
SRB ? (Prise en compte dans la conception de la politique biodiversité, articulation
avec les orientations et objectifs de la SNB)
5. Dans le cas où il n’y aurait pas de SRB formalisée, quelles sont les politiques
biodiversité mises en œuvre ? Comment sont-elles articulées ? Quel niveau
d’ambition ont-elles ? quel a été le déclencheur de leur mise en œuvre ? Quelles
limites et quels succès ? Comment expliquer l’absence de SRB sur la période 20112020 ?
6. Un projet de SRB de 3e génération (post loi sur la reconquête sur la biodiversité) ou de
politiques spécifiques pour la biodiversité est-il en cours ?
7. Selon vous, quelle influence a eu la SNB 2011-2020 sur les politiques biodiversité sur
le territoire régional ?

•

Bilan des dispositifs d’intervention existants ou à mettre en place
8. Selon vous, quels sont les dispositifs publics existants de préservation de la
biodiversité qui ont le plus d’impacts sur la biodiversité à l’échelle régionale et
nationale ?
9. Inversement, quels sont les dispositifs publics régionales et nationales mis en œuvre
par le passé qui n’ont pas eu d’effet significatif ?
10. Quel bilan pour la SRB ? Quel bilan pour les politiques biodiversité ? Les résultats de la
mise en œuvre des politiques biodiversité (y compris SRB) répondent-ils aux attendus
de la SNB ?
11. Les actions/engagements des régions auraient-ils eu lieu à l'identique sans la SNB ?
12. Certains objectifs de la SNB peuvent être identifiés comme prioritaires :


Maîtriser les pressions sur la biodiversité ;
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Préserver et restaurer les écosystèmes et leur fonctionnement ;



Inclure la préservation de la biodiversité dans la décision économique ;



Garantir la cohérence entre politiques publiques aux différentes échelles ;



Faire de la biodiversité un enjeu positif pour les décideurs.

Estimez-vous que les politiques régionales aient apporté une contribution significative (ou non) à
l’atteinte de ces objectifs ? Ont-ils été atteints ? et avez-vous le sentiment que certains objectifs
ont été plus facilement (ou difficilement) remplis que d’autres ? Pouvez-vous identifier des succès
ou échecs spécifiques ?
13. Quelle gouvernance régionale autour des politiques biodiversité (quels pilotes, quels
lieux de gouvernance, quelle récurrence dans la réunion des instances de pilotage ?)
Comment a évolué la gouvernance jusqu’à maintenant ? Est-ce que des évènements
structurants sont à signaler ?
14. Quelle influence de la gouvernance régionale (animation, portage politique,
association des parties prenantes...) dans l’atteinte des objectifs ?
15. Est-ce qu’il existe une articulation avec la gouvernance nationale ? Certains acteurs
régionaux participent aux instances nationales (comité SNB) ?
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•

Cohérence des politiques publiques
16. Existe-t-il des modalités de travail commun avec les Départements et les territoires
infrarégionaux (EPCI notamment) en matière de biodiversité ? (Contexte,
formalisation -conventions par exemple avec les Métropoles, bilan)
17. Comment percevez-vous le rôle de chef de filât de la Région sur la thématique de la
biodiversité ? et l’articulation avec la SNB et plus récemment le Plan Biodiversité ?
18. Selon vous, comment pourrait-on améliorer la cohérence des politiques publiques en
faveur de la biodiversité ?

•

Mobilisation et engagement des acteurs dans le cadre de la SRB
19. Quels ont été les acteurs clés à cibler / mobiliser dans le cadre de l’élaboration de la
SRB ?
20. Quel(s) dispositif(s) spécifiques pourraient être mis en place pour favoriser et
valoriser l’engagement des acteurs en faveur de la biodiversité dans la future SRB ?
(Moyens, modalités de mise en œuvre)
21. Quelle perception des dispositifs récents (Territoires engagés pour la nature –TEN-,
Plan Biodiversité) ?

•

Selon vous la réorganisation territoriale a-t-elle eu un impact sur l’efficacité de l’action
autant au niveau national (mise en œuvre de la SNB) qu’au niveau régional (mise en
œuvre des politiques publiques pour la biodiversité) ?

•

Quelles pistes d’améliorations pour la stratégie post-2020 ? Quel rôle des
Régions/Départements dans la prochaine SNB selon vous ?
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Annexe 4 :
1) Articulation entre le plan stratégique de la CBD, la SNB, le Plan national Biodiversité et la
SRB Bourgogne-Franche-Comté

2) Intitulés des orientations stratégiques provisoires pour la SRB Ile-de-France - Atelier
technique du 14/12/18






Orientation A/ Reconnecter les Franciliens à la nature et à son fonctionnement
Orientation B/ Améliorer la santé des Franciliens en s’appuyant sur la nature
Orientation C/ Stopper l’érosion de la biodiversité et engager sa reconquête
Orientation D/ Placer la biodiversité au cœur des politiques publiques et de
l’aménagement
Orientation E/ Faire de la biodiversité un aout économique et d’innovation
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