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Résumé
Afin d’anticiper la révision des cadres stratégiques pour la biodiversité à l’échelle internationale et
nationale en vue de l’après 2020, l’Office français de la biodiversité (OFB) et le ministère de la
Transition écologique et solidaire (MTES) ont souhaité qu’un bilan de la Stratégie nationale pour la
biodiversité (SNB) 2011-2020 soit réalisé par des professionnels indépendants et piloté par une
instance associant les parties prenantes. La SNB 2011-2020 est en effet la concrétisation de
l’engagement français au titre de la Convention sur la diversité biologique ratifiée par la France en
1994.
Les objectifs fixés au bilan étaient doubles :
- tirer les leçons du passé, faire un bilan des avancées et dégager des pistes de progrès à
travers une analyse rétrospective de type évaluation de politique publique ;
- mener une analyse stratégique pour préparer le post 2020, notamment en ce qui concerne
le(s) mode(s) d’action(s) à privilégier et la gouvernance de la future SNB dans un paysage en
pleine évolution.
Ce bilan a été réalisé par le groupement Épices & Biotope et s’est appuyé sur 4 lots de travaux
thématiques confiés à d’autres prestataires : (i) l’action de l’État (AScA), (ii) l’action des Régions et
des Départements (I Care), (iii) l’engagement des acteurs impliqués dans le dispositif d’adhésion et
d’engagement volontaire (AScA) et (iv) la gouvernance (Épices).
Ce rapport présente l’analyse de l’engagement des acteurs. Il expose le cadrage de cette analyse
puis la méthode de travail et détaille les réponses aux questions évaluatives retenues sur ce lot
thématique. Il se conclut par des pistes d’amélioration pour la future SNB. Il constitue le tome 4
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, engagement des acteurs, évaluation, politiques publiques.
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1. INTRODUCTION
La Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB) 2011-2020
La SNB 2011-2020 est la concrétisation de l’engagement français au titre de la convention sur la
diversité biologique (CDB), définie en 1992 lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro et ratifiée
par la France en 1994. Une première SNB avait cours de 2004 à 2010 avant d’être remplacée par la
SNB 2011-2020.
La SNB actuelle a été élaborée dans un cadre partenarial. Elle s’organise autour de l’ambition
commune de « préserver et restaurer, renforcer et valoriser la biodiversité, en assurer l’usage durable et
équitable, réussir pour cela l’implication de tous et de tous les secteurs d’activité », déclinée en 6
orientations stratégique et 20 objectifs. Elle se fonde sur plusieurs familles de choix :

—
—

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

—

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

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

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

les engagements de l’État en particulier la protection des espèces et des espaces naturels, mais
aussi l’intégration de la biodiversité dans certaines politiques sectorielles, le développement de
la connaissances et du suivi 1, des outils fonciers, financiers et fiscaux et une gouvernance
spécifique ;

-

les stratégies régionales qui ont pour l’instant été mises en place de façon hétérogènes dans la
moitié des anciennes Régions (situation en 2015)2 ;

-

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

La nécessité de dresser un bilan de la SNB
Une mission confiée au CGEDD en 2015 a permis de dresser des premiers constats sur le
dispositif de mise en œuvre de la SNB 2011-2020. Il en ressort un certain nombre de points forts
comme la co-construction avec les parties prenantes et la mise en œuvre à différents niveaux avec
des engagements volontaires qui constituent une véritable innovation. De nombreux points faibles
sont également mis en avant, comme le caractère trop général et peu opérationnel des objectifs (lié
à la dimension participative), la faiblesse des engagements de l’État qui n’ont pas été reconduits
après 2013 ou sont restés peu lisibles (volet de la SNTEDD 3 ), son manque d’exemplarité, la
faiblesse du portage politique, la non reconduite des AAP ou d’un autre dispositif incitatif.
Concernant le dispositif d’engagement volontaire, il semble qu’il ait été peu porté par les têtes de
réseaux, que les adhérents se soient limités aux structures directement concernées par la
biodiversité et qu’ils ont été nombreux à ne pas passer le cap de l’engagement, faute d’une
1 Notamment à travers l’Observatoire national de la biodiversité et les indicateurs de suivi de la SNB (DEB, SOeS, MNHN,
FRB), ainsi que le Centre d’échange d’informations sur la biodiversité en France.
2 Cf. Mission du CGEDD 2015 et « État des lieux synthétique des politiques ou stratégies de préservation de la biodiversité́
des régions de France métropolitaine et en outre-mer », UICN 2015
3 Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable
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notoriété et d’une valorisation suffisantes mais aussi de pression et d’intérêt évident à agir. La
mission a proposé différentes recommandations sur le dispositif en général, les engagements de
l’État, la mobilisation des acteurs et celle des citoyens.
L’évaluation de la SNB elle-même et de sa mise en œuvre restant à faire, à un moment où elle
arrive à son terme et où il est nécessaire de préparer l’après 2020 au niveau national et
international, l’AFB4 a été investie d’une mission d’évaluation par le MTES. Ainsi, l’AFB a souhaité
qu’un bilan global de la SNB soit réalisé par des professionnels indépendants et piloté par une
instance associant les parties prenantes. La réalisation du cadrage et de la synthèse de ce bilan
pour l’action a été confiée fin 2018 à un groupement associant EPICES & BIOTOPE, dont le travail
est suivi par un secrétariat technique et un comité de pilotage pluripartite.
Le travail confié à ce groupement comprend plus précisément :
- une synthèse des connaissances disponibles et le cadrage du questionnement évaluatif ;
- la définition de la méthodologie des travaux de collecte et d’analyse ciblées ;
- le suivi de ces travaux, objet du présent appel d’offres ;
- la synthèse de l’ensemble des travaux.
Pour compléter ces travaux, des travaux thématiques ont été identifiés et commandés à des
bureaux d’études :
1. l’action de l’État (AScA)
2. l’action des régions et des départements (I-Care)
3. l’engagement des acteurs impliqués dans le dispositif d’adhésion et d’engagement
volontaire (AScA)
4. la gouvernance (EPICES)
Ces travaux thématiques ont été menés entre mai et octobre 2019, structurés en trois phases. Une
première phase a permis de cadrer la mission et d’élaborer les outils à mobiliser pour mener à bien
ce bilan (guides d’entretiens et questionnements pour l’enquête électronique). Ces outils ont été
déployés lors d’une deuxième phase, aboutissant à la production de résultats intermédiaires. Une
dernière phase a permis de consolider l’analyse, grâce à des mises en discussion en interne et en
externe, et de la restituer.
L’ensemble de la mission a été suivie par un secrétariat technique — associant l’AFB et la Direction
de l’eau et de la biodiversité (DEB) du MTES — et par un comité de pilotage élargi. Le groupement
EPICES&BIOTOPE a aussi été étroitement associé à la réalisation des travaux thématiques, en
particulier dans les phases de réflexion et d’analyse.
Le présent rapport est centré sur le lot 3.

4

Les travaux présentés dans ce rapport ont été menés en 2019. L’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) y est donc
mentionnée. Depuis le premier janvier 2020, l’Office Français de la Biodiversité (OFB) a regroupé les agents de l’AFB et
de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.
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2. CADRAGE DE L’ANALYSE
L’adhésion et l’engagement volontaire : un dispositif original qui peine à mobiliser
Un dispositif en deux temps
La Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020 prévoit un dispositif original afin d’impliquer
les acteurs dans son appropriation, sa diffusion et sa mise en œuvre. Au-delà des engagements pris
par l’État puis par les Régions, les acteurs volontaires ont la possibilité de formaliser leur
implication en faveur de la biodiversité à travers deux procédures complémentaires, l’adhésion et
l’engagement :
— l’adhésion à la SNB rend public l’intérêt de l’adhérent pour la biodiversité, lui permet de
bénéficier d’outils pour s’engager dans l’action et, en retour, donne de la visibilité à la SNB,
diffusée et promue au sein de la structure adhérente ;
— l’engagement volontaire, par lequel la structure adhérente s’engage à mettre en place un
programme d’actions concrètes en faveur de la biodiversité. Considéré comme un « gage de qualité
et de cohérence5 », l’engagement volontaire doit satisfaire à 10 caractéristiques pour être « reconnu
SNB » par le comité national de la SNB. Il doit notamment être impliquant, impactant, additionnel
et révisable, en cohérence avec les enjeux identifiés et les capacités de l’organisme. Le projet bâti
par le candidat est ensuite évalué avant de recevoir, le cas échéant, la reconnaissance SNB. Comme
pour l’adhésion, l’engagement est valorisable aussi bien par la structure lauréate que par les
porteurs de la SNB.
Une mobilisation limitée
Le bilan dressé en 20186 montre que la diversité des profils des structures participantes est assurée.
Les associations et les entreprises constituent environ les ¾ des adhérents et des engagés (à part
égale pour les adhésions mais avec une part plus importante d’entreprises pour les engagements).
Les établissements publics, les collectivités territoriales et, dans une moindre mesure, les syndicats
professionnels complètent le panel.
Ce bilan révèle néanmoins que, sur l’ensemble de la société civile, seules 474 structures ont adhéré,
151 demandes d’engagement ont été déposées et 102 reconnaissances attribuées, essentiellement au
cours des premières années du dispositif. En outre, ces chiffres indiquent que l’étape de
l’engagement n’a été franchie que par un peu plus de 20% des adhérents.

5

Notice explicative du dispositif de reconnaissance des engagements volontaires de la Stratégie nationale pour la
biodiversité 2011-2020, Version 2016.
6
Évaluation de la stratégie nationale pour la biodiversité, 2011-2020, AFB, Rapport de stage de Nathalie Gogalla,
septembre 2018
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Des questions évaluatives centrées sur l’analyse des effets du dispositif sur les actions
conduites
Les questions évaluatives dédiées à ce lot, découlant du questionnement global du bilan de la SNB,
sont les suivantes :


Quelles conséquences des engagements des acteurs sur leur gestion effective de la
biodiversité ?



Quels freins rencontrés pour s'engager davantage sur la maitrise des pressions qu'ils
exercent sur la biodiversité ?



Quelles autres actions engagées au-delà des engagements « officiels » ?



Quelle diffusion des actions dans les réseaux des acteurs engagés ? (Démultiplication en
incitant les membres du réseau à s’engager et/ou en mettant en place des actions qui se
déclinent avec leurs membres...)



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



Quelle plus-value de la SNB et du dispositif d’engagement ? Les actions/engagements des
acteurs auraient-ils eu lieu à l'identique sans la SNB ?



Quelle influence de la gouvernance (animation, portage politique, association des parties
prenantes...) dans l’atteinte des objectifs ?



Quelle réponse du dispositif d’engagement aux besoins passés et actuels des acteurs ?



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

Les travaux menés dans le cadre du lot 3 n’ont donc pas pour objectif d’affiner ou de détailler plus
avant le bilan quantitatif déjà élaboré. Ils visent plutôt à s’intéresser aux effets de l’adhésion voire
de l’engagement sur les actions en faveur de la biodiversité mises en place, que celles-ci soient
inscrites officiellement dans l’engagement ou non, ainsi qu’aux freins rencontrés pour la mise en
œuvre d’actions plus ambitieuses. En réciproque, il s’intéressera aux effets, pour la SNB, de ces
engagements, en termes de diffusion et de promotion.

3. LA METHODOLOGIE ADOPTEE
Une typologie d’acteurs stratégique plutôt que statutaire
Pour dresser le bilan de la SNB, il pourrait être tentant de répartir classiquement les acteurs selon
leur statut juridique (entreprises, collectivités, établissements publics, associations, syndicats…).
D’autres critères pourraient en outre permettre d’affiner ensuite ce classement, comme la taille de
la structure ou encore son implantation (locale/nationale).
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Nous avons néanmoins fait le choix de bâtir une typologie pour laquelle le distinguo principal ne
réside pas dans le statut de la structure mais dans le rapport de sa raison sociale principale avec la
biodiversité. Dit autrement, s’agit-il d’acteurs pour lesquels la biodiversité participe de leur action/
de leur modèle économique ? ou d’acteurs dont la raison sociale principale n’est pas la
biodiversité ? Cette typologie permet de situer d’emblée les acteurs en fonction de leur rapport à la
biodiversité, ce qui est essentiel pour saisir de manière pertinente les effets recherchés de la SNB (le
type d’influence que l’on peut en attendre à leur égard), avec un questionnement adapté pour
chacun des types :
—

pour le premier type, les acteurs dont la raison sociale principale est d’œuvrer pour la
biodiversité, il s’agit de cerner en quoi le fait d’adhérer/s’engager correspond à un
renforcement de leur action en faveur de la biodiversité, en quoi la SNB renforce ces
acteurs et, en retour, en quoi leur engagement renforce la SNB (visibilité, diffusion…) ?
De manière générale, le questionnement vise à cerner le rôle de la SNB dans le
renforcement stratégique des acteurs biodiversité ;

—

pour le deuxième type, les acteurs dont la raison sociale principale n’est pas la
biodiversité, le questionnement central porte sur l’intégration de la biodiversité dans
les secteurs d’activités et/ou les préoccupations considéré(e)s. Une attention particulière
est portée sur le rôle joué par la SNB auprès des acteurs minoritaires de changement au
sein des organismes en question (ex : responsable DD d’une entreprise de BTP).

Cette typologie stratégique a été mobilisée dans la conception des deux outils d’investigation
utilisés pour instruire les différentes questions évaluatives citées ci-dessus, à savoir une enquête
électronique et des études de cas. Ces outils sont complémentaires dans la mesure où l’enquête
permet de toucher un nombre important de structures, assurant une objectivation des constats via
des traitements quantitatifs, tandis que les études de cas permettent d’approfondir
questionnements et enseignements selon une logique d’abord qualitative.

Une enquête électronique à destination de tous les adhérents et engagés
Principes et organisation
Au vu du nombre relativement important d’adhérents (près de 500), il est apparu pertinent de
recourir à une enquête électronique afin de pouvoir, potentiellement, toucher tous ces adhérents.
Cette enquête a porté sur l’influence de la SNB sur la nature et l’importance des actions portées,
sur le degré et les modalités de diffusion de la SNB au sein des réseaux d’acteurs considérés, sur les
effets éventuels de la gouvernance de la SNB dans le degré d’implication de ces acteurs à son
égard.
L’enquête, construite et diffusée via le logiciel en ligne SurveyMonkey, comportait plusieurs
rubriques :
— des éléments généraux de caractérisation du répondant et de sa structure ainsi que de son
niveau d’engagement dans la SNB ;
— les apports de la SNB ;
— l’influence et les changements produits par la SNB ;
— la mobilisation des acteurs dans le cadre de la SNB ;
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— l’atteinte des objectifs de la SNB ;
— les évolutions récentes des politiques en faveur de la biodiversité.
Selon leur degré d’engagement (adhésion uniquement ou adhésion et engagement), les répondants
étaient orientés, grâce à des branchements conditionnels, vers des questions spécifiques.
De même, afin de tenir compte des deux types d’acteurs identifiés (les porteurs de biodiversité et
les autres), l’approche de la plus-value de la SNB vis-à-vis des actions portées et, partant, des
freins, leviers et pistes d’amélioration à identifier, a été instruite avec des questions différenciées :
• Pour les structures dont la raison sociale principale est liée à la biodiversité, quel que soit leur
statut juridique, il s’agissait de cerner le rôle de la SNB dans le renforcement de l’action stratégique
pour la biodiversité, via les questions suivantes : la SNB a-t-elle donné plus de légitimité aux
actions portées dans le jeu d’acteurs où évolue l’organisation ? comment ? quels outils ont été
mobilisés (en interne et en externe) pour ce faire ?
• Pour les structures dont la raison sociale principale n’est pas la biodiversité, qui constitue donc
intrinsèquement un facteur externe à intégrer, il s’agissait cette fois de cerner le rôle de la SNB pour
augmenter l’intégration de la biodiversité dans les actions et politiques menées. La plus-value de
l’adhésion voire de l’engagement SNB sur les actions portées (liées ou non à la SNB) a donc été
abordée par les questionnements suivants : la SNB leur a-t-elle donné plus de légitimité au sein de
l’organisation ? Jusqu’où ? Cela a-t-il contribué à faire évoluer les préoccupations et/ou le modèle
d’affaire investi par l’organisation considérée ?
Caractérisation des répondants7
L’enquête électronique a été envoyée aux 489 adhérents à la SNB mais seuls 352 d’entre eux
avaient une adresse mail toujours valable. Sur les 92 réponses reçues, seules 66 sont complètement
exploitables, soit un taux de réponse de 19% assurant une représentativité correcte de
l’échantillon. Il est intéressant de noter que ce taux s’élève à 50% lorsque l’on considère
uniquement les engagés.
En termes de statut (entreprise, association, collectivité…), le panel des répondants assure une
bonne représentativité par rapport à l’ensemble des adhérents et engagés de la SNB comme le
montrent les deux graphiques suivants.

Quel est le statut de votre organisme ?
(92 répondants)

Répartition de l'ensemble des adhérents
selon leur statut
(475 structures)

7%

2%
5%

11%

Entreprise
9% 1%

39%

13%

Association
33%

Etablissement public
Collectivité locale

36%

44%

Fédération/Syndicat
professionnel
Autre

7

Les résultats détaillés de l’enquête sont consultables en annexe n°3.
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Concernant le positionnement de l’organisme vis-à-vis de la biodiversité, en lien avec la typologie
stratégique proposée ci-dessus, une question de l’enquête demandait aux répondants de préciser
quel était le rôle premier de leur organisme. Au sein des répondants de l’enquête, la répartition
semble assez équilibrée entre les différents choix de réponse proposés. Le classement réalisé en
amont par AScA pour les engagés uniquement donne un aperçu quelque peu différent de la
situation, avec une moitié des acteurs considérés comme œuvrant avant tout pour le
développement d’un secteur d’activité et seulement 10% œuvrant d’abord pour la biodiversité.
L’écart entre ces deux classements peut s’expliquer par la compréhension variable des différentes
rubriques selon les interlocuteurs (ainsi, la rubrique « œuvrer pour l’intérêt collectif » avait été
imaginée essentiellement pour les collectivités mais plusieurs entreprises, considérées comme
sectorielles dans le classement amont, s’y sont reconnues). Parmi les acteurs s’étant déclarés
comme œuvrant prioritairement pour la biodiversité, se trouvent quelques entreprises ou
associations dont ce n’est pas vraiment le cœur de métier, sans que cela ne remette en cause les
analyses de l’enquête au vu de leur faible nombre et d’une distinction, pour la suite de l’analyse,
des acteurs entre acteurs « biodiversité » et acteurs « non biodiversité ».
Selon vous, le rôle de votre organisme est-il en premier
lieu d’œuvrer pour
(92 répondants)

Répartition des engagés
selon leur type stratégique
(114 engagés)

la biodiversité
10%

14%
34%

l'environnement

l'intérêt collectif (au-delà des
enjeux environnementaux)

29%

23%

le développement d'un secteur
d'activité particulier (BTP, déchets,
tourisme, etc.)

30%

50%

10%

La répartition des répondants entre adhérents (simples) et engagés a constitué une autre clé de tri.
Au total, 46 engagés ont répondu à l’enquête (dont 14 acteurs biodiversité) et 18 adhérents (dont 10
acteurs biodiversité). Le fait qu’il y ait 23 répondants se déclarant ni adhérents ni engagés constitue
déjà un enseignement dans la mesure où seules les structures adhérentes ont reçu cette enquête :
cela témoigne en effet d’un oubli et/ou d’une perte d’information quant à cette adhésion à la
SNB8.

8

Par ailleurs, sur 92 répondants, 5 ont répondu « ne sait pas » à la question sur l’adhésion ou l’engagement à la SNB. Ce
qui confirme cette perte d’information. Ceci explique le décalage entre les 92 répondants à la question sur le rôle de leur
organisme (remplie par tous les répondants) et le nombre de 87 répondants ayant répondu oui ou non aux questions sur
l’adhésion et l’engagement.
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Répartition entre adhérents et engagés

Acteurs non biodiv

17

Acteurs biodiv

6

Total

8

10

32

14

23

0

10

18

20

46

30

40

Non adhérents, Non engagés ou Ne sait pas

50

60

70

Adhérents non engagés

80

90

100

Adhérents engagés

Sur l’ensemble des répondants, les ¾ considèrent avoir un « assez bon » voire un « très bon » degré
de connaissance de la SNB. Assez logiquement, les adhérents ont un niveau de connaissance plus
faible que celui des engagés qui ne sont que 9% à considérer connaître la SNB de manière
« limitée ».
Quel est votre degré de connaissance de la
Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020 ?
(92 répondants)

1%
22%

Très bon

26%

Assez bon
Limité
Nul (fin de l'enquête)
51%

Engagés

Adhérents
5%

9%

17%
37%

28%
54%

50%
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Une approche qualitative via des études de cas
Choix des études de cas
En complément de l’enquête électronique, une douzaine d’études de cas était prévue dans le
CCTP, décomposée dans notre proposition d’intervention en six études de cas « légères » avec un
entretien et six études de cas « approfondies » avec 3 à 4 entretiens complémentaires. Ces études de
cas avaient pour objectif d’étudier, de manière plus approfondie, le rôle de la SNB dans le
renforcement et l’intégration de la biodiversité dans les actions portées par les structures
rencontrées. Les entretiens ont porté sur les mêmes champs de questionnement que l’enquête en
ligne, mais leur conduite, plus qualitative et détaillée, a permis d’approfondir l’analyse en la
contextualisant davantage.
Un échantillonnage a été réalisé pour sélectionner les douze études de cas sur la base de quatre
critères principaux :
— le niveau d’implication dans la SNB (adhésion/engagement) ;
— la caractérisation stratégique (acteur de biodiversité, acteur d’environnement, acteur sectoriel,
acteur pour l’intérêt collectif) ;
— le statut (association, collectivité, entreprise, établissement public, syndicat) ;
— la taille (petite/moyenne/grande).
Le principe d’échantillonnage9 et les noms des structures à rencontrer ont été validés par le comité
de pilotage.
Des ajustements ont ensuite eu lieu en cours de mission afin de s’adapter aux premiers retours. Le
format « étude de cas approfondie » prévoyant de rencontrer une structure engagée puis des
acteurs reliés (partenaires, commanditaires, clients…) à cette structure ne s’est pas avéré pertinent
dans tous les cas. Cela constituait un premier enseignement : la SNB avait rarement eu un effet de
structuration de partenariats ou de mise en réseau entre différents acteurs. Les moyens
d’investigation ont donc été réalloués pour élargir le panel de structures rencontrées.
14 études de cas et 24 entretiens
Au total, ce sont 24 entretiens qui ont été réalisés, répartis entre 10 études de cas individuelles et 4
études de cas regroupant plusieurs organismes autour d’une entrée commune (types de structures,
territoire, entreprise).


9

4 études de cas pluri-organismes


Séché environnement (plusieurs salariés et une association partenaire)



Fédération nationale des travaux publics (fédération et 2 entreprises membres)



« Collectivités locales » (4 agglomérations)



« Réseau SNB Hauts-de-France » (plusieurs engagés SNB partenaires)

Ces principes d’échantillonnage sont présentés en annexe 2.
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10 études de cas individuelles

Engagés


URCPIE Bretagne



Société d’ornithologie de Polynésie « Manu »



Chambre d’hôtes Les Mazures



Terrena (coopérative agricole)



EDF



Planète Mer



CFDT



Fédération des Conservatoires d’espaces naturels



Yves Rocher

Adhérents

La liste des personnes rencontrées est consultable en annexe 1.
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4. REPONSES

AUX

QUESTIONS

EVALUATIVES

Total adhérents
Suite à votre adhésion à la SNB, des actions
favorables à la biodiversité ont-elles été mises
en place ou renforcées dans votre organisme ?
(19 répondants)

Q1 — Quels apports de l’adhésion ?
Une des questions évaluatives portait sur la
caractérisation des actions engagées chez les
adhérents qui se sont arrêtés à la première
étape du dispositif, sans aller jusqu’à celle
de l’engagement officiel.

16%
Oui
37%

Non
Ne sait pas

47%

De manière générale, l’adhésion a laissé peu
de traces dans les mémoires (comme le
prouve le fait que 23 répondants à l’enquête
ne se souvenaient pas avoir adhéré). Pour la
plupart, les engagés rencontrés ne se souvenaient pas du premier niveau d’adhésion, se focalisant
sur l’engagement. Le faible taux de réponse à l'enquête et la difficulté à réaliser des entretiens
auprès des adhérents (non engagés) témoignent aussi du caractère évanescent de cette adhésion.
Pour les adhérents rencontrés, l’adhésion était motivée par différentes raisons : soutenir le
Ministère et ce dispositif pour l’un ; pousser les membres de son réseau à s’engager pour l’autre.
En cohérence avec ces constats, il ressort de l’enquête que près de la moitié des adhérents n’ont pas
mis en place ou renforcé des actions favorables à la biodiversité suite à leur adhésion à la SNB.
En outre, les apports de l’adhésion ressortent comme très limités, que ce soit au niveau de
l’organisme dans son ensemble, ou pour la personne en charge de la biodiversité au sein de cet
organisme. L’adhésion à la SNB n’a clairement pas permis d’obtenir des soutiens et/ou des
subventions, ni même une image de marque. Elle a, en revanche, pu permettre, pour certains, la
participation à une communauté d’acteurs sensibles à la biodiversité et une reconnaissance de
l’implication en faveur de la biodiversité. Pour les porteurs des politiques biodiversité au sein des
organismes non dédiés à cette thématique, les apports de l’adhésion ressortent comme
particulièrement faibles pour appuyer leur action et asseoir leur légitimité en interne. Il est à noter
que ces apports sont considérés comme significativement plus importants par les acteurs engagés
(cf. question suivante).
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Total adhérents
Le fait d’être adhérent à la SNB a-t-il apporté à votre organisme dans son ensemble :
(19 répondants)

Un appui pour obtenir des soutiens et/ou des subventions ?

63%

Une image de marque ?

26%

32%

Un renfort pour peser davantage face à d’autres acteurs ?

53%

38%

26%

37%

Une reconnaissance de son implication en faveur de la biodiversité ?

26%

37%

0%
Plutôt non

10%

20%

Plutôt oui

5% 5% 5%

50%

La participation à une communauté d’acteurs sensibles à la biodiversité ?

Non pas du tout

11%

30%

Oui tout à fait

40%

13%

16%

16%

26%

50%

60%

70%

5%

5% 5%

80%

90%

100%

Non concerné

Acteurs non biodiv adhérents
Le fait d’être adhérent à la SNB vous a-t-il apporté à vous,
dans vos missions au sein de votre organisme :
(8 répondants)

Un budget plus élevé pour la mise en œuvre d’actions
favorables à la biodiversité ?

2

Un appui pour négocier la mise en œuvre d’actions
favorables à la biodiversité (auprès de vos collègues/de votre
direction) ?

1

Une meilleure visibilité en interne ?

1

Une légitimation de vos missions ?

4

Plutôt non

1

5

2

0
Non pas du tout

4

1

1

4

2

Plutôt oui

3

4

1

5

6

7

8

Oui tout à fait

Q2 — Quelle plus-value du dispositif d’engagement ?
Une question centrale de ce bilan évaluatif consiste à repérer la plus-value de la SNB pour les
acteurs qui se sont engagés et sa plus-value par rapport aux autres dispositifs existants
(réglementation, aides financières, labels, etc.). Cela correspond donc à deux effets, proches mais
néanmoins distincts. D’une part, l’effet de levier qui s’intéresse à la capacité du dispositif à
mobiliser les acteurs pour la biodiversité, au-delà de ceux déjà impliqués. D’autre part, l’effet
propre qui s’intéresse à ce que la SNB elle-même a produit, en termes d’actions ou de processus, en
répondant notamment à la question : les actions/engagements des acteurs auraient-ils eu lieu à
l’identique sans la SNB ?
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Un faible effet de levier
Force est de constater que l’effet de levier de la SNB est faible. Seuls 15% des acteurs membres du
dispositif affirment qu’ils n’auraient pas réalisé leurs
« Fort de ces deux expériences [la
actions en faveur de la biodiversité sans la SNB (cette
construction du centre des sports du
proportion est similaire pour les adhérents et les engagés).
Ministère de Défense et celle de notre
Ce faible taux s’explique par le fait que les acteurs qui se
siège social], nous nous sommes
sont engagés dans le dispositif menaient déjà des actions
lancés dans la SNB »
pour la biodiversité — ce qui constituait d’ailleurs
« Le dossier présenté contenait déjà
souvent une motivation pour s’engager. Les quelques
énormément de choses déjà mises en
verbatim ci-contre, issus des études de cas, témoignent
œuvre, pour la labellisation Clé Verte
bien de cet engagement préalable que la SNB vient
notamment »
reconnaître. Il n’empêche que certains acteurs considèrent
« Le projet était déjà lancé,
que la SNB a été un « vrai booster de la démarche interne » en
l’engagement SNB a été la cerise sur
faveur de la biodiversité.
le gâteau ».
En miroir de cette situation, les acteurs qui se considèrent
comme étant déjà engagés, notamment parce que la biodiversité constitue le cœur de leur activité,
mais dont le dossier d’engagement n’a pas été retenu par le comité de sélection en vertu du nonrespect du critère d’additionnalité, sont profondément déçus.

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

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

Un effet propre modeste, variable selon le type de structures
Le faible effet de levier ne signifie pas pour autant que la SNB n’a pas eu d’effet propre pour les
acteurs « engagés » (pour les adhérents, celui-ci est très limité, comme indiqué lors de la question
précédente). Les apports de la SNB pour les organismes engagés se traduisent surtout par une
reconnaissance de leur implication en faveur de la biodiversité et dans leur image de marque. La
participation à une communauté d’acteurs sensibles à la biodiversité est aussi citée comme apport
par près de 50% des répondants. En revanche, la SNB ne constitue pas un renfort pour que la
biodiversité pèse face à d’autres acteurs et, encore moins, un appui pour obtenir des soutiens et/ou
des subventions.
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TOTAL ENGAGÉS
Le fait d’être adhérent à la SNB a-t-il apporté à votre organisme dans son
ensemble :
(44 répondants)

Un appui pour obtenir des soutiens et/ou des subventions ?

44%

Un renfort pour peser davantage face à d’autres acteurs ?

33%

23%

La participation à une communauté d’acteurs sensibles à la
biodiversité ?

43%

12%

Une image de marque ?

37%

16%

7% 3%

44%

20%

Plutôt oui

40%

Oui tout à fait

5%

28%

2%

16%

58%

0%
Plutôt non

23%

21%

19%

Une reconnaissance de son implication en faveur de la biodiversité ? 2% 14%

Non pas du tout

19%

5%

23%

60%

80%

2%

100%

120%

Non concerné

Concernant les apports en interne à l’organisme (pour les acteurs dont la biodiversité n’est pas le
cœur d’activité 10 ), l’engagement SNB a surtout permis de donner plus de légitimité et de
visibilité aux porteurs de biodiversité, mais aussi un appui pour négocier la mise en place
d’actions favorables à la biodiversité. Il est intéressant de noter que ces apports sont d’autant plus
marqués pour les acteurs « sectoriels » (c’est-à-dire dont l’activité principale est le développement
économique d’un secteur d’activité, essentiellement des entreprises).
Acteurs non biodiv engagés
Le fait d’être engagé pour la SNB vous a-t-il apporté à vous, dans vos
mission au sein de votre organisme :
(30 répondants)

Un budget plus élevé pour la mise en œuvre d’actions favorables à
la biodiversité ?

20%

Un appui pour négocier la mise en œuvre d’actions favorables à la
biodiversité (auprès de vos collègues/de votre direction) ?

13%

Une meilleure visibilité en interne ?

10%

0%

10

Plutôt non

10%

Plutôt oui

33%

23%

17%

Une légitimation de vos missions ?

Non pas du tout

40%

40%

20%

20%

20%

50%

13%

30%

40%

50%

3%

13%

60%

Oui tout à fait

3%3%

13%

60%

70%

80%

3%

90% 100%

Non concerné

La question présentée dans le graphique suivant n’a pas été posée aux acteurs biodiversité dans la mesure où la
biodiversité constitue leur cœur de métier.
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Un rôle fort de structuration interne pour les entreprises
L’engagement SNB a joué un rôle fort de structuration interne, en particulier pour les
entreprises. Cet apport n’était pas proposé comme réponse possible dans l’enquête, car non
anticipé au préalable par l’équipe d’étude. Il est néanmoins clairement ressorti des études de cas et
a aussi été cité dans quelques réponses ouvertes à l’enquête. Rédiger le dossier d’engagement a en
effet obligé les candidats à prendre le temps de mettre à plat les actions déjà menées et de réfléchir
à leur structuration en termes de planification, de hiérarchisation, de déploiement, de moyens
alloués, etc. Ainsi, comme le dit l’un des acteurs rencontrés : « construire l’engagement SNB a permis
de mettre sur le papier des choses qu'on faisait avant mais qui n’étaient pas très structurées », « il nous a
fallu être cadré, précis, clarifier notre démarche ». La trame servant à élaborer ce dossier constitue
ensuite un référentiel interne, une feuille de route biodiversité, qui perdure dans le temps,
même si l’engagement SNB n’est finalement pas reconnu.
« Sans la SNB, on n’aurait pas fait le plan d’actions. Cela serait venu plus tard et de manière moins
structurée. La SNB nous a obligé à nous structurer, sans elle, on aurait continué à subir, à réagir au cas par
cas en fonction des demandes de nos clients. »
Corollaire de ce référentiel, la redevabilité constitue un moteur pour structurer et maintenir les
actions dans le temps. La notion d’engagement est prise au sérieux par les acteurs : « Comme on
s'était engagé, on se donnait l'obligation d'intégrer la biodiversité dans tous nos projets ». La signature du
dossier par les dirigeants de l’entreprise (PDG) constitue, au-delà de l’engagement moral, un « gage
de mise en œuvre » dans la mesure où l’entreprise et sa direction ont pris des engagements en
externe, auprès du Ministère qui plus est, auxquels elle doit se tenir. Cette implication de la
direction participe de la légitimation et de la mise en visibilité des chargés de mission biodiversité
mentionnées dans l’enquête, assurant un appui hiérarchique à la réalisation de ces missions. La
reconnaissance SNB a aussi pu être utile pour défendre en interne les actions biodiversité, parfois
menacées par d’autres priorités ou enjeux (malgré l’engagement affiché de la direction). Un acteur
rapporte ainsi que « grâce à la labellisation SNB, le projet n’a pas été enterré. J’utilise souvent le
« prétexte » SNB pour défendre le projet ».
Cet effet de structuration initié par la SNB est d’autant plus intéressant qu’il semble solide dans le
temps : il se dissocie progressivement du dispositif SNB (engagement de 3 ans, pas toujours
renouvelé ou renouvelable) pour être intégré dans le fonctionnement de l’entreprise : « la
biodiversité est devenue une politique et non plus une approche projet ponctuelle ». De manière générale,
« [l’]engagement continue de vivre ». Néanmoins, certains acteurs ont besoin, pour maintenir cette
dynamique, de renouveler leur engagement, d’où leur déception lors de l’arrêt du dispositif SNB
dans sa forme initiale et leur mobilisation d’autres formes de reconnaissance, en particulier le label
Act4Nature, porté par Entreprises pour l’Environnement (EpE), pour les entreprises.
Un effet de structuration beaucoup moins net pour les collectivités et les acteurs biodiversité
Les collectivités interrogées ont surtout utilisé le dispositif SNB comme un cadre de valorisation
de démarches existantes (schéma TVB ou stratégie pour la nature par exemple), avec leur propre
logique de structuration et de mise en discussion : « L’engagement SNB, c’était un moyen de valoriser
notre projet de plan biodiversité ». La reconnaissance par le Ministère est surtout vue comme un
moyen de « faire rayonner » la collectivité et ses engagements pour la biodiversité au-delà de son
territoire de compétence, en profitant de la communication autour de la remise des engagements
(au cours des premières années). « Le côté communication et rayonnement nous intéressait. Le Ministère
a fait ça bien : remise des diplômes en 2014, avec la Ministre, une belle après-midi au MNHN, photos,
serrages de mains… Super ! C’est ce que les élus attendaient. Derrière, j’attendais que le Ministère nous
flèche des budgets spécifiques, plus incitatifs. Ça ne s’est jamais fait ».
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Pour les acteurs biodiversité, la SNB n’a pas non plus joué de rôle de structuration de leurs
missions dans la mesure où ils disposaient déjà de feuilles de route organisant leur action comme
l’illustrent les verbatim suivants : « On est une association de protection de la nature : on est déjà engagés
! », « On a repris les actions qui étaient dans notre feuille de route. On a repris ce qu’on avait planifié. ».
Figure 1. Classement des études de cas selon l’effet propre constaté

En synthèse, ce schéma propose une analyse des études de cas en fonction de l’intensité de l’effet
propre du dispositif d’engagement des acteurs. Il en ressort une répartition relativement équilibrée
entre les différents niveaux d’effet (nul à très faible, faible à moyen, significatif). Une analyse plus
fine permet cependant de constater que les acteurs biodiversité et les collectivités se situent
majoritairement dans la catégorie pour laquelle l’effet propre a été nul ou très faibles tandis que les
entreprises ont plutôt bénéficié d’un effet significatif. Les têtes de réseaux sont dans une position
intermédiaire, avec un effet plutôt limité pour celles œuvrant déjà pour la biodiversité et
l’environnement mais plus significatif pour les acteurs sectoriels.
Des effets internes qui trouvent cependant peu d’échos en externe
L’obtention du label SNB a suscité une reconnaissance du travail des équipes en charge des
missions biodiversité et, plus généralement, une fierté d’être reconnu comme engagé par le
Ministère. « J’ai gardé mon beau papier vert », « Notre directrice avait la reconnaissance SNB encadrée
dans son bureau ». Cet effet perdure dans le temps et constitue un levier de légitimation pour les
chargés de mission biodiversité.
Cependant, il faut souligner ici un élément paradoxal : alors même que comme on l’a souligné
l’effort de redevabilité associé à l’engagement constitue un moteur essentiel de la structuration
interne constatée, il semble que le dispositif d’engagement ne bénéficie que d’une faible visibilité
externe, dans la mesure où le dispositif d’engagement est peu connu (cf. Q5). Non seulement les
clients, mais aussi de manière plus étonnante les services déconcentrés du MTES (DREAL)
connaissent peu ou mal ce dispositif, ce qui ne permet donc pas de valoriser pleinement la
reconnaissance obtenue. Outre que ces éléments issus des études de cas nuancent donc les
réponses de l’enquête selon lesquelles la SNB avait constitué un apport pour l’image de marque, ils
laissent penser que la redevabilité de l’organisme engagé vis-à-vis de l’extérieur s’avère en quelque
sorte virtuelle, et ce d’autant plus que comme on le verra (cf. Q4) le dispositif d’animation du
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dispositif n’a pas permis l’envoi de retours systématiques aux bilans communiqués par les
engagés.
On peut donc penser que l’effet propre de la SNB aurait pu être nettement amplifiée avec une
meilleure animation du dispositif de mobilisation des acteurs. Les débuts étaient prometteurs
mais les acteurs ont ensuite constaté que l’animation disparaissait (arrêt des remises de prix,
absence de retours sur les bilans envoyés, pas de mise en réseau, etc.), à l’origine de déceptions
fortes pour les acteurs ne sentant pas leurs efforts reconnus. L’absence de communication sur le
dispositif empêchait toute forme de visibilité et donc de reconnaissance externe. Cette absence a
aussi pu jouer sur la pression en termes de redevabilité des engagements. Certains chargés de
mission ont ainsi préféré, afin de maintenir une certaine pression sur leur direction ou leurs
collègues, ne pas signaler que l’engagement, arrivé à son terme, ne pouvait être reconduit du fait
de son arrêt par le Ministère et de la difficulté à en relancer un autre.

Q3 — Quelle réponse du dispositif d’engagement aux besoins des acteurs ?
Cette question renvoie à la pertinence du dispositif, dans sa capacité à répondre aux besoins
actuels et passés des acteurs. Elle est instruite grâce aux éléments issus des études de cas
essentiellement.
Un dispositif peu adapté aux besoins des acteurs biodiversité et des collectivités
La raison d’être des acteurs biodiversité réside dans leur engagement pour la biodiversité. Ils n’ont
pas besoin d’un dispositif d’incitation pour structurer et renforcer leur action. En revanche, ils sont
à la recherche de moyens pour mener à bien leurs missions. Or, l’engagement SNB n’a pas permis
d’obtenir des moyens supplémentaires, qu’ils soient humains ou financiers. C’est un frein à la
volonté de s’engager pour certains : « Sans financement, ça ne nous intéresse pas de nous engager ». De
même, alors que l’engagement devait permettre d’augmenter leur légitimité et leur visibilité, sa
méconnaissance par leurs partenaires et les services déconcentrés de l’État l’empêche de remplir ce
rôle : « on le met dans nos dossiers de demande de subvention, mais on ne sait pas si ça joue… »
Ces différents points valent aussi pour les collectivités pour lesquelles le dispositif d’engagement
présentait, en outre, certaines contraintes eu égard à leur fonctionnement. Ainsi, les délais de
réponse à l’appel à projets ne permettaient pas de monter un nouveau projet : le fonctionnement
des collectivités ne permet pas de construire et valider un nouveau projet en quelques semaines, ce
qui les a incitées à monter un dossier d’engagement sur la base de projets préexistants. En outre, il
peut ne pas être évident pour les acteurs publics de s’engager sur plusieurs années en fonction des
échéances électorales. Certains ont ainsi fait le choix de demander une reconnaissance pour un an
afin de ne pas engager les élus à venir. Néanmoins, pour faire face aux éventuels changements
politiques, les chargés de mission biodiversité ont pu utiliser l’engagement SNB comme un
« défenseur », un « garde-fou », face aux velléités d’« enterrer le projet ». Enfin, les collectivités sont
engagées dans une recherche de valorisation de leur activité et de leur territoire mais aussi de
moyens (financiers ou d’ingénierie de projet). Pour ce faire, les labels sont largement mobilisés,
avec une préférence pour ceux largement connus et reconnus et/ou ceux apportant des moyens
(financiers ou d’accompagnement sur de l’ingénierie de projet).
Un dispositif plus adapté aux entreprises malgré quelques limites
Le dispositif d’engagement de la SNB présente l’avantage de renforcer les chargés de mission
biodiversité au sein de leur entreprise, via la légitimation de leurs missions et la redevabilité qui
leur permet de maintenir une pression sur l’entreprise pour mener à bien les actions auxquelles
elle s’est engagée. La SNB joue donc là clairement un rôle de soutien aux acteurs minoritaires

17

BILAN POUR L’ACTION DE LA SNB 2011-2020 – TOME 4 : ACTEURS IMPLIQUES DANS LE DISPOSITIF D’ADHESION ET
D’ENGAGEMENT VOLONTAIRE
défendant la prise en compte de la biodiversité dans leurs propres structures, même si les acteurs
rencontrés bénéficiaient généralement d’un certain soutien de la part de leur direction.
De plus, ce dispositif a été particulièrement saisi par les entreprises gestionnaires d’espaces
(BTP, carrières, infrastructures de transports…). Ceci s’explique par leur obligation de rendre des
comptes sur la biodiversité depuis de nombreuses années, en lien avec les contraintes
réglementaires (via les études d’impacts par exemple). Cette habitude de travail sur la biodiversité
est couplée avec leur besoin de montrer que ce sont de « bons élèves », notamment dans le cadre de
la commande publique, centrale pour ces entreprises.
Néanmoins, plusieurs limites font que ce dispositif ne répond pas complètement aux besoins des
entreprises, variables selon leur taille et leur domaine d’action. Ainsi :
—

les petites entreprises déplorent le manque de reconnaissance locale et de mise en réseau
entre acteurs engagés, notamment à l’échelle territoriale ;

—

les plus grandes regrettent l’absence de dimension internationale (promise par certains
labels comme Act4Nature) : « Le logo n’est même pas en anglais ! » ;

—

certains déplorent que le cadrage des appels à projets incitait à monter le dossier
d’engagement à travers une approche « par projet », ce qui limitait le passage à une
réflexion à l’échelle de la stratégie d’entreprise. Cependant, d’autres entreprises ne se
sont pas limitées à une approche de ce type, et ont élargi la démarche, comme nous allons
le voir ci-dessous ;

—

de nombreux secteurs d’activité (services, agro-alimentaires…) n’ont pas adhéré au
dispositif, signe que celui-ci ne correspondait pas à leurs besoins et/ou n’a pas su leur
parler.

Q4 — Quelles actions
engagements officiels ?

au-delà

des
Total engagés
Avez-vous réalisé d'autres actions qui n'étaient
pas prévues dans votre engagement ?
(41 répondants)

Il ressort clairement des différents
travaux d’investigation que les structures
engagées ne se sont pas arrêtées à la liste
initiale des actions prévues, poursuivant
leur implication au-delà. Espéré lors de
la conception du dispositif, ce résultat est
27%
Oui
confirmé dans la réalité. Ainsi, ¾ des
engagés déclarent avoir réalisé des
Non
actions qui n’étaient pas prévues
initialement. Ce sont même 80% des
73%
acteurs « non biodiversité » qui affirment
être allés plus loin que leur engagement
de départ. Il peut s’agir d’actions plus
nombreuses ou plus ambitieuses, mais
surtout d’actions qui perdurent dans les
organisations et s’inscrivent dans leur stratégie globale. La biodiversité a ainsi été intégrée comme
un des trois objectifs environnementaux dans la RSE d’une grande entreprise. Une autre entreprise,
après les trois ans de la reconnaissance de l’engagement, a conçu son propre plan d’action interne
sur la biodiversité, indépendamment de la SNB, et a inclus l’atteinte des objectifs de ce plan comme
un des critères extra-financiers de son crédit à impact (crédit dont les taux d’intérêt varient en
fonction de l’atteinte d’objectifs environnementaux ou sociaux).
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Pour maintenir cette dynamique initiée par la SNB, l’impossibilité de se réengager à partir de 2017
a constitué une difficulté réelle pour certaines entreprises, ou, plus exactement, pour les chargés de
mission biodiversité au sein de ces entreprises. Pour pallier cet arrêt, d’autres labels ont pu être
mobilisés, en particulier Act4Nature, mais aussi d’autres comme le Prix du génie écologique par
exemple. « En 2018, il n’y avait plus de SNB. Or, on a besoin de pression externe pour avancer. On est
donc allé sur Act4Nature ».
L’engagement SNB constitue donc bel et bien une impulsion : « ça nous a mis le pied à l’étrier »,
encourageant une prise en charge des enjeux biodiversité au sein d’organismes déjà sensibilisés.
Cette prise en charge s’est poursuivie malgré l’arrêt du dispositif grâce à la structuration interne
évoquée précédemment mais aussi au contexte global au sein duquel la biodiversité apparaît de
plus en plus comme un enjeu majeur (exemple des attentes des maîtres d’ouvrage publics) et à la
mobilisation d’autres formes de redevabilité et de reconnaissance (labels).

Q5 – Quelle diffusion des actions dans les réseaux des acteurs engagés ?
Lors de la conception du dispositif d’engagement, la notion de
diffusion était centrale : tout organisme qui s’engageait allait
pouvoir rayonner vers ses partenaires, clients, collaborateurs,
homologues pour les inciter à agir à leur tour en faveur de la
biodiversité. Les études de cas montrent cependant une
faible diffusion de la SNB auprès des partenaires et clients
des engagés11. Il semble d’ailleurs que très peu d’acteurs ont
fait la promotion du dispositif. Quand cela a été le cas, dans la
région Hauts-de-France notamment, une dynamique locale a
pu être constatée avec l’engagement de plusieurs acteurs
(établissement public, entreprises de différentes tailles…) 12 .
Pour les têtes de réseau interrogées, une réelle difficulté à
défendre le dispositif et sa plus-value apparaît : « Nos
adhérents disaient : "vous nous dites d'y aller, mais qu'est-ce qu'on
y gagne ?". J’étais gêné pour répondre, […] ils voulaient être sûrs
d'avoir une contrepartie s'ils s'engageaient. »

« Le dispositif n’est pas assez connu,
ça n’est pas du tout intéressant de
communiquer dessus. […] Nos clients
(industriels) ne connaissent pas. Les
municipalités connaissent un peu
plus… mais à peine. »
« Notre engagement pour la
biodiversité ne nous procure pas un
avantage concurrentiel, ça n’est pas
encore un critère de choix pour les
clients privés, ni pour
l'administration »
« Au niveau local, les autres
associations ne connaissent pas le
dispositif. Les collectivités aussi ont
une mauvaise connaissance du
dispositif. »

Les résultats de l’enquête sont, sur ce sujet, beaucoup plus
positifs avec près des ¾ des acteurs engagés qui considèrent que le dispositif a été mobilisateur
aussi bien auprès de leurs partenaires et interlocuteurs que de leurs homologues. Deux hypothèses
peuvent être avancées pour expliquer ce décalage : des réponses qui se positionnent plutôt sur les
attentes vis-à-vis de ce dispositif et/ou des réponses « plutôt oui » à considérer comme des
réponses « polies », neutres, réduisant à un quart ou un tiers la part de réponses réellement
positives.

11

12

C’est cette faible diffusion qui a limité la possibilité de réaliser des études de cas approfondies autour d’un organisme
« source » et des membres de son réseau.
Limitée cependant par la méconnaissance du dispositif par les DREAL.
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Total engagés
La SNB vous semble-t-elle être un dispositif mobilisateur
auprès de vos partenaires et interlocuteurs (clients,
adhérents, administrés, usagers, …) ?
(41 répondants)

Total engagés
La SNB vous semble-t-elle être un dispositif mobilisateur
auprès de vos homologues (collectivités voisines,
entreprises concurrentes, autres associations…) ?
(41 répondants)

10%

10%

24%
Oui tout à fait

20%

Oui tout à fait

32%

19%

Plutôt oui
Plutôt non

Plutôt oui

Non pas du tout

Plutôt non
Non pas du tout

46%

39%

En termes d’influence sur les parties prenantes, les enquêtés pointent l’impact interne à la structure
mais aussi celui sur les partenaires. Cette influence se traduit essentiellement par une sensibilité
accrue aux enjeux de biodiversité et, dans une moindre mesure, par un engagement pour la SNB
et/ou par la mise en place d’un plan d’actions.
Total engagés
Le fait d’avoir adhéré à la SNB a-t-il eu une influence sur vos parties
prenantes ?

Total engagés
Comment l'influence sur les parties
prenantes s'est-elle traduite concrètement ?

(40 répondants)

(35 répondants)
30

Pour vos partenaires

13%

15%

58%

25%

48%

5%

10%

25
Pour vos collaborateurs
ou le personnel de votre établissement

8%

20%

20
Pour vos filiales/membres

13%

23%

35%

10%

20%

15
Pour vos administrés

11%

24%

Pour vos clients

28%

Pour vos sous-traitants

11%

21%

10%

Plutôt non

20%
Plutôt oui

8%

21%

44%

0%
Non pas du tout

11%

23%

30%

40%
Oui tout à fait

50%

35%

3%

8%

60%
Ne sait pas

70%

8%

5%

80%

Non concerné

10
21%

5

21%

0

90%

100%

Par leur adhésion Par la mise en place Par un accès facilité Par une sensibilité
ou leur engagement d’un plan d’actions aux marchés visés accrue aux enjeux
à la SNB
en faveur de la
relatifs à la
biodiversité
biodiversité

Q6 — Quelle influence de la gouvernance dans l’atteinte des objectifs ?
La perception de la gouvernance est globalement ambiguë. D’un côté, les acteurs ont eu
l’impression d’appartenir à une communauté agissant en faveur de la biodiversité. Cela est
surtout vrai pour les acteurs fortement impliqués dans la gouvernance de la SNB, à travers la
participation aux commissions de sélection des engagés par exemple, mais aussi plus largement,
via les journées de remise des reconnaissances d’engagement notamment. Néanmoins, une
déception forte vis-à-vis du manque d’animation ressort. Les cérémonies de remise des
engagements constituent en effet des « grands messes » qui servent la valorisation publique, en
particulier tant que le Ministre y participait, et la mise en réseau général mais elles ne sont pas
suffisantes pour bâtir des échanges constructifs et de long terme. Les engagés regrettent ainsi
l’absence de dispositifs d’échanges et de rencontres « entre pairs » que ce soit à une échelle locale
ou sur des thématiques précises de travail (les espèces exotiques envahissantes par exemple). Le
manque d’animation s’est aussi fait sentir lors de la disparition des interlocuteurs au sein du
Ministère, avec une absence de tout retour sur les bilans de fin d’engagement envoyés. Certains
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auraient « aimé avoir de l’aide de la part des chargés de mission SNB pour nous aider à définir les
indicateurs de suivi » tandis que d’autres confient que cette absence d’appui ou même de retour sur
les bilans envoyés, « ça fout les jetons ».
Ce jugement quant à une animation insuffisante du dispositif n’a rien de secondaire dans les
perceptions globales recueillies sur le dispositif d’engagement, car elle renvoie à une double
déception :
—

d’une part, la non-émergence d’une communauté d’engagés autour de problématiques
communes et/ou de territoires et,

—

d’autre part, comme souligné plus haut, le manque de réalité de la contrainte de
redevabilité associée à la notion d’engagement, point d’appui pourtant essentiel pour les
porteurs de la biodiversité au sein des organismes engagés, notamment des entreprises.
Cette déception renvoie à une difficulté stratégique ressentie par ces personnes que le
dispositif est censé soutenir, parfois finalement réduites à « bluffer » quant à la contrainte
de redevabilité attachée à la SNB.

En termes de gouvernance plus globale, il ressort de l’enquête que le lien entre le Plan Biodiversité,
adopté en 2018, et la SNB est bien perçu par deux tiers des acteurs interrogés, tandis que près de
30% d’entre eux ne savent pas répondre à la question. Ce plan ne constitue cependant une relance
de la SNB que pour moins de la moitié des répondants. Il en va de même pour le dispositif
« entreprises engagées pour la nature ». L’interruption de plusieurs mois voire années entre les
deux dispositifs a été préjudiciable, expliquant en partie que certains acteurs se soient tournés entre
temps vers d’autres labels
Total acteurs
Diriez-vous que le Plan Biodiversité, adopté en
2018, s’inscrit dans la Stratégie Na onale pour la
Biodiversité ?
(59 répondants)

Total acteurs
Le Plan Biodiversité constitue-t-il une relance
significative de la SNB, en lui redonnant un rôle
et une visibilité ?
(52 répondants)

6%

27%

24%

23%

Oui tout à fait

Oui tout à fait

Plutôt oui
Plutôt non
2%

Plutôt oui
38%

6%

Non pas du tout

8%

Non pas du tout

Ne sait pas
39%

Plutôt non
Ne sait pas

27%
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Total acteurs
Diriez-vous que le dispositif « Engagés pour la
nature » (volet entreprises) s’inscrit dans la suite
du dispositif d’adhésion et d’engagement mis en
place par la SNB ?

Total acteurs
Le dispositif « Engagés pour la nature »
constitue-t-il une relance significative de la
SNB, en lui redonnant un rôle et une visibilité ?
(57 répondants)

(59 répondants)

12%

22%
Oui tout à fait

32%

Oui tout à fait
39%

Plutôt oui

Plutôt oui

Plutôt non

Plutôt non
2%

Non pas du tout

37%

Non pas du tout

Ne sait pas

Ne sait pas
44%

5%

7%

Q7 — Quelles conséquences des engagements sur la gestion effective de la biodiversité ?
Quels freins rencontrés pour s’engager davantage sur la maîtrise des pressions ?
En termes d’atteinte des objectifs de la SNB, la perception de l’ensemble des acteurs est
globalement positive, sans écart net entre les différents objectifs. Cette perception est cependant à
nuancer par le faible degré d’influence de la SNB sur l’amélioration de la performance vis-à-vis de
la biodiversité (et par les indicateurs de l’observatoire national de la biodiversité). Tous ces
éléments laissent à penser que ce n’est pas la SNB qui permet d’être « dans le dur » des actions de
préservation et de restauration de la biodiversité mais plutôt la réglementation.
TOTAL ACTEURS
Quel est le degré d'influence de la SNB
sur l’améliora on de votre performance
vis-à-vis de la biodiversité ?
(61 répondants)

3%
10%

5%
23%

Très significatif
Significatif
Faible
Très faible

26%

Nul
33%

Ne sait pas

L’analyse des engagements reconnus permet de constater que les actions de réduction des
pressions sont peu mises en avant, au profit d’actions qui relèvent plutôt d’un rôle de contributeur
« positif » à la gestion de la biodiversité (avec l’exemple typique de la mise en place de ruches sur
le toit d’entreprises).
Ces actions peuvent être considérées par certains comme une propension des engagés à adopter
une stratégie de « greenwashing », valorisant quelques actions biodiversité pour mieux occulter
l’importance des pressions dommageables qu’ils exercent par ailleurs. Il nous est impossible de
confirmer ou d’infirmer cette hypothèse, en l’absence d’un bilan évaluatif global de l’impact de
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l’acteur engagé sur la biodiversité (bilan sans doute difficile à obtenir, s’il existe, et d’ailleurs non
demandé dans la cadre du dispositif). La difficulté à évaluer les résultats des actions menées sur la
biodiversité a été signalée par les acteurs à plusieurs reprises. L’absence de dispositif de suivi des
effets sur la biodiversité, combinée à la difficulté à objectiver ces effets, se traduit par la mise en
place de suivi des moyens plutôt que des résultats (nombre de formation réalisées, nombre
d’inventaires faits…). Plusieurs acteurs interrogés manifestent cependant le souhait d’y remédier
pour la suite de leurs actions.
Une autre interprétation possible de ce choix de privilégier les actions positives vis-à-vis de la
biodiversité consiste à considérer que, dans sa logique phare de « mobilisation générale » de tous
pour la biodiversité, c’est le dispositif d’engagement lui-même qui invite les engagés à se présenter
d’abord comme des contributeurs positifs à la biodiversité, des acteurs « pour » plutôt que des
acteurs ayant un rapport problématique avec la biodiversité, fussent-ils soucieux de réduire leurs
impacts. Cette interprétation est appuyée par le fait que les entreprises engagées sont souvent, par
leur activité, gestionnaires d’espaces et donc en mesure de se positionner en tant que
« gestionnaires » de biodiversité, de constituer une offre et un savoir-faire en la matière. A contrario,
les entreprises de secteurs d’activité dénués d’une telle possibilité (agro-alimentaire, services, …)
sont largement absentes. Nous pouvons donc nous demander si ce n’est pas le design général du
dispositif qui induit, au moins en partie, la faiblesse des actions sur les pressions.
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5. CONCLUSION ET PERSPECTIVES : QUELLES PISTES D’AMELIORATION
POUR LA FUTURE SNB ? (Q8)
Le point de vue des acteurs
Plusieurs pistes d’amélioration ont été évoquées lors des entretiens et de l’enquête. Elles sont
résumées ici de manière synthétique, simplement regroupées au sein de rubriques chapeau. Ces
propositions sont livrées brutes, sans analyse, ce qui expliquent que certaines peuvent être
contradictoires entre elles.


Améliorer le pilotage et l’animation
L’animation du dispositif ainsi que la mise en réseau des acteurs sont pointée comme
particulièrement importantes : « animer vraiment le dispositif, notamment autour de
retours d’expériences des différents engagés », « un site interactif avec beaucoup de
participatif », « faire du lien »…



Mieux communiquer sur le dispositif
La communication autour du dispositif doit être améliorée, auprès des services
déconcentrés de l’État notamment, mais aussi de manière plus générale, pour que « ça
prenne de l’ampleur », avec la commission d’engagement des acteurs comme « caisse
de résonnance des initiatives ».



Mieux valoriser la reconnaissance
La reconnaissance des acteurs engagés pourrait passer par des incitations financières
ou par des répercussions dans les marchés publics, valorisant les entreprises
vertueuses. De manière plus générale, le dispositif doit avoir de la valeur : « Pour que
le label ait de la valeur, il faut que ça soit difficile de l’avoir ». Le logo du Ministère
constitue pour ce faire une garantie officielle, à conserver.



Assurer la cohérence entre des dispositifs proches
La multitude de labels existants ou à venir (Act4Nature, Entreprises engagées pour la
nature…) engendre une certaine confusion chez certains acteurs : « il y a tellement de
choses qu’on s’y perd. Sur le terrain, on a besoin de simplification ».



Concevoir un outil simple et proche du terrain
L’outil doit rester proche du terrain et des territoires (« des projets plus co-construits »,
« territorialiser le label ? ») tout en restant simple (« garder la simplicité du dépôt de
dossier »).



Différencier le dispositif selon le type d’acteurs
Les acteurs pointent la nécessité d’adapter le dispositif aux acteurs considérés. Les
entreprises pourraient être distinguées selon leur périmètre d’action (régional, national
ou international) et/ou leur taille (petites/grandes/fédérations). Le dispositif à deux
niveaux, tel qu’il a été pensé pour la SNB 2011-2020, pourrait être renforcé avec un
niveau « standard » pour les entreprises qui commencent, qui n’ont pas les moyens de
mettre beaucoup d’effort dessus et un niveau « advanced » pour les entreprises qui font
plus d’efforts, peuvent faire plus de moyens. Pour ce deuxième niveau, il faudrait
« absolument un système d’audit, pour évaluer, par des organismes indépendants ».
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Les pistes issues de l’analyse conduite
A l’issue de ce travail d’enquête et d’analyse, quelques résultats structurants ressortent et fondent
des pistes de réflexions en vue d’une amélioration de la future SNB.

Concernant l’animation du dispositif, plusieurs points peuvent être retenus :
— le dispositif d’engagement génère un réel effet propre, en assurant une structuration interne des
actions à mener en faveur de la biodiversité au sein des organismes engagés, et plus
particulièrement des entreprises ;
—il manque cependant un effet de levier : l’effet « club d’initiés » induit par le dispositif, autour du
comité de sélection par exemple, ne permet pas de démultiplier les structures impliquées et
engagées, l’entre-soi ayant tendance à prendre le pas sur la diffusion ;
— l’animation du dispositif est unanimement considérée comme insuffisante, en lien avec les deux
constats précédents : (1) une contrainte de redevabilité qui s’avère finalement virtuelle et peut donc
susciter des difficultés stratégiques pour les personnes défendant l’engagement dans leurs
organisations ; (2) une absence totale d’effort pour animer une communauté, au-delà de celle
existante au départ, et lui donner de la visibilité à différentes échelles (territoire, nationalthématique, international)… Cela pose donc la question de l’adéquation entre les moyens alloués et
les ambitions affichées. L’hypothèse consistant à faire porter l’animation par des acteurs relais
associés est peu vérifiée dans les faits : sans doute le MTES doit-il prévoir lui-même des moyens
humains pour appuyer ces personnes dans leur rôle de relais13.
Concernant le design du dispositif,
— celui-ci n’est pas adapté aux acteurs biodiversité dans la mesure où il ne leur apporte rien et où
ils sont déjà engagés pour cette cause. Faut-il alors assumer le fait que ce dispositif ne s’adresse pas
à eux ?
— il n’est pas non plus particulièrement adapté aux collectivités, dotées de procédures, de
temporalités et d’engagements peu articulés avec le dispositif. Le nouveau dispositif Territoires
engagés pour la Nature permettra peut-être de mieux répondre à leurs besoins et attentes.
— pour les entreprises, en lien avec les enseignements de Q7, faudrait-il imaginer deux volets
explicites dans l’engagement : (i) agir pour la biodiversité, (ii) réduire ses impacts sur la
biodiversité ?
— de manière générale, le choix d’un dispositif fondé sur le volontariat limite nettement l’effet de
levier.

13

Le MTES a, à cet égard, un réel savoir-faire en termes d’animation de communautés, en particulier autour des
programmes de recherche qu’il finançait. Le service de la recherche était ainsi considéré comme doté d’un savoir-faire
précieux pour assurer la mise en relation des équipes, la diffusion et la mobilisation d’intelligence, malgré des moyens
limités.
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Annexes
1 – Liste des personnes rencontrées
2 – Principes d’échantillonnage des études de cas
3 – Résultats de l’enquête auprès des adhérents et engagés
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ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES
Études de cas approfondies
Daniel Baumgarten
Séché environnement - Directeur Développement durable
Séché environnement

Marion Touchard
Séché environnement - Écologue sur site de Changé
Patrick Mur
Mayenne Nature Environnement - Directeur

Stéphane Rutard
FNTP - Directeur développement durable
Lorène Dumeaux
Fédération Nationale des Travaux Publics
Vinci - Délégtion Développement durable
Clémence Le Van
Vinci - GTM Bâtiments
Jane Passarieu
Orléans Métropole - chargée de mission SCOT

Collectivités locales

Pamela Bailly
Angers Loire Métropole
Julie Arnold
Communauté de communes de Thann-Cernay
Jean-Baptiste Le Corre
Établissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest
Guillaume Lemoine
Etablissement public foncier Nord-Pas-de-Calais - Référent
biodiversité et ingénierie écologique

Réseau SNB en Hauts-de-France

Antoine Vanoplynus
Urba Folia - ancien associé
Fadel Bioberi
STB Matériaux - responsable environnement et développement
durable
Karine Devot
Apicool - Directrice
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Études de cas - engagés
Union Régionale des CPIE de Bretagne
Société d'ornithologie de Polynésie "Manu"
Chambre d'hôtes Les Mazures
Terrena
EDF
Planète Mer
Véolia
CFDT

Bénédicte Compois
Directrice du CPIE de Morlaix
Thomas Ghestemme
Directeur
Vincent Caplier
Bertrand Pinel
R&D Project manager
Claire Varret
Chef de mission biodiversité
Lilita Vong
Responsable Etudes et politiques publiques - Biodiversité
Coline Jacobs
Direction Développement durable
Sophie Gaudeul
Economie et société

Études de cas - adhérents
Fédération des Conservatoires d'espaces
naturels
Yves Rocher

Bruno Mounier
Directeur
Claude Fromageot
Directeur Développement Durable Groupe Yves Rocher et
Directeur de la Fondation Yves Rocher
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ANNEXE 2 : PRINCIPES D’ECHANTILLONNAGE DES ETUDES DE CAS
Pour procéder à la sélection des 12 études de cas initialement prévues, parmi près de 500 structures
adhérentes à la SNB, il a été nécessaire de réfléchir à la manière de constituer un échantillon
représentation. Plusieurs critères ont ainsi été instruits, donnant à voir, après leur croisement, une
répartition théorique. Celle-ci a ensuite été mise en discussion avec les membres du comité de
pilotage.

NIVEAU D’IMPLICATION DANS
LA SNB

Degré d'implication dans la SNB
Le choix a été fait de privilégier les
acteurs engagés par rapport aux
adhérents seulement avec 8 études
de cas pour les premiers et 4 pour
les seconds.

Engagés
95
20%
Adhérents seulement

Adhérents
seulement
380
80%

Engagés

CARACTERISATION STRATEGIQUE DES ENGAGES
Les acteurs engagés ont été classés
selon leur type stratégique, en
fonction de leur mission centrale.

Répartition des engagés
selon leur type stratégique

14%

Biodi versité
Environnement

53%

25%

Génér aliste
Sectoriel

8%
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STATUT DE L’ORGANISME
Répartition des engagés
selon leur statut
Associations

10%
Collectivités locales

28%

11%

Entreprises

8%

Etablissements publics

43%
Fédérations / syndicats
professionnels

TAILLE DE L’ORGANISME
Répartition des engagés selon
la taille de la structure

21%
Grande
Moy enne

17%

62%

Petite
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ANNEXE 3 : RESULTATS DE L’ENQUETE EN LIGNE AUPRES DES
ADHERENTS ET DES ENGAGES
PARTIE 1 – CARACTERISATION DES REPONDANTS

Répartition des participants à l'enquête par type de structure
(92 répondants)

2%
5%
7%

Entreprise

11%

39%

Association
Établissement public
Collectivité locale
Fédération/syndicat professionnel
Autre (veuillez préciser)

36%

Selon vous, le rôle de votre organisme est-il en premier
lieu d’œuvrer pour
(92 répondants)

la biodiversité ?
14%
34%

l'environnement ?

l'intérêt collectif (au-delà des
enjeux environnementaux) ?

29%

23%

le développement d'un secteur
d'activité particulier (BTP, déchets,
tourisme, etc.) ?
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Types de postes occupés par les répondants
(92 répondants)
Directeur général / gérant
/ président
9%

Chargé de mission ou
responsable biodiversité /
environnement

11%
40%

Responsable d'un service
(hors biodiv)

13%

Technicien / ingénieur /
chargé de mission (hors
biodiv)

27%

Autre

Quelle est votre ancienneté à ce poste ?
(92 répondants)

12%
14%

40%

Moins de 2 ans
Entre 2 et 5 ans
Entre 5 et 10 ans
Plus de 10 ans

34%
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Quel est le secteur d'activité de votre organisme (hors collectivités locales) ?
Protection de la nature
Agriculture, sylviculture et pêche
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Education à l'environnement
Autres activités de services

11
10
9
6
6

Production et distribution d'électricité, de gaz, de
vapeur et d'air conditionné
Administration publique
Industries extractives

5
5
4

Production et distribution d'eau ; assainissement,
gestion des déchets et dépollution
Transports et entreposage
Construction
Activités de services administratifs et de soutien
Enseignement
Industrie manufacturière
Hébergement et restauration
Activités immobilières
Autre
Nombre de répondants 89

4
4
3
2
2
1
1
1
15

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

1%
22%

26%
Très bon
Assez bon
Limité
Nul (fin de l'enquête)

51%
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Répartition entre adhérents et engagés

Acteurs non biodiv

17

Acteurs biodiv

6

Total

8

10

32

14

23

0

18

10

20

30

Non adhérents, Non engagés ou Ne sait pas

46

40

50

60

Adhérents non engagés

70

80

90

100

Adhérents engagés

En quelle année votre organisme a-t-il adhéré à
la SNB ?
(61 répondants)

11%

5%

2012
2013

8%
49%
15%

2014
2015
2016

12%

2017
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En quelle année votre organisme a-t-il été reconnu
comme engagé dans la SNB ?
(47 répondants)

8%
4%

26%

2012
2013

13%

2014
2015
2016
21%

28%

2017

Pour la suite des réponses, les questions étaient posées aux quatre catégories de répondants : les adhérents
« acteurs biodiversité », les adhérents « acteurs non biodiversité », les engagés « acteurs biodiversité », les
engagés « acteurs non biodiversité ». Pour chaque question, les graphiques traduisant les réponses de chaque
catégorie sont donnés, puis les sommes jugées pertinentes pour l’analyse sont données (total des répondants ou
total des adhérents / engagés ou total acteurs biodiversité / non biodiversité).
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PARTIE 2 – LES APPORTS DE LA SNB
Le fait d’être adhérent à la SNB a-t-il apporté à votre organisme dans son ensemble :
Adhérents biodiversité

Adhérents non biodiversité

Un appui pour obtenir des soutiens et/ou des
subventions ?

8

La participation à une communauté d’acteurs
sensibles à la biodiversité ?

3

Une reconnaissance de son implication en faveur
de la biodiversité ?

3

Une image de marque ?

Plutôt non

2

2

1

1

1

4

4

Plutôt oui

1

3

3

4

0

Non pas du tout

1

4

2

6

Oui tout à fait

8

Un renfort pour peser davantage face à d’autres
acteurs ?

4

Un appui pour obtenir des soutiens et/ou des
subventions ?

1

4

La participation à une communauté d’acteurs
sensibles à la biodiversité ?

2

Une reconnaissance de son implication en faveur
de la biodiversité ?

2

Une image de marque ?

2

1

12

0

Non pas du tout

(12 répondants)

Engagés biodiversité

3

3

2

1

4

6

1

Plutôt non

2

2

3

Plutôt oui

4

5

6

7

8

Oui tout à fait

9

(8 répondants)

Engagés non biodiversité

Un renfort pour peser davantage face à d’autres acteurs ?

Un appui pour obtenir des soutiens et/ou des
subventions ?

6

3

3

7

13

1

3

4

1

Une image de marque ?

4

0

Plutôt non

6

1

4

4

2

Plutôt oui

4

1

4

6

Oui tout à fait

2

1

13

11

5

1

5

La participation à une communauté d’acteurs sensibles à la
biodiversité ?

Une reconnaissance de son implication en
faveur de la biodiversité ?

7

1

Un appui pour obtenir des soutiens et/ou des subventions ?

La participation à une communauté d’acteurs
sensibles à la biodiversité ?

Non pas du tout

1

1

10

Non concerné

3

8

Une reconnaissance de son implication en faveur de la
biodiversité ?

12

12

Non pas du tout

Plutôt non

7

19

3

15

5

Plutôt oui

10

15

Oui tout à fait

3

20

25

Non concerné

1

30

(30 répondants)

Non concerné (13 répondants)

Total adhérents

1

6

8

0

14

6

5

Une image de marque ?

1

10

4

Total engagés

Un appui pour obtenir des soutiens et/ou des
subventions ?

63%

Une image de marque ?

32%

Un renfort pour peser davantage face à d’autres
acteurs ?

26%

Une reconnaissance de son implication en faveur de
la biodiversité ?

26%

0%

Plutôt non

10%

Plutôt oui

5% 5% 5%

50%

37%

16%

30%

40%

Oui tout à fait

16%

26%

50%

60%

70%

Non concerné

5%

5% 5%

80%

90%

Un appui pour obtenir des soutiens et/ou des
subventions ?

44%

Un renfort pour peser davantage face à d’autres
acteurs ?

43%

12%

Une image de marque ?

Une reconnaissance de son implication en faveur
de la biodiversité ?

33%

23%

La participation à une communauté d’acteurs
sensibles à la biodiversité ?

13%

37%

20%

11%

53%

38%

La participation à une communauté d’acteurs
sensibles à la biodiversité ?

Non pas du tout

26%

16%

37%

2% 14%

23%

21%

19%

19%

7% 3%

28%

44%

16%

58%

5%

23%

2%

5%

2%

100%

(19 répondants)

0%

Non pas du tout

Plutôt non

Plutôt oui

20%

40%

Oui tout à fait

60%

80%

Non concerné

100%

120%

(44 répondants)
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Le fait d’être adhérent à la SNB vous a-t-il apporté à vous, dans vos missions au sein de
votre organisme14 :
Adhérents non biodiversité

Engagés non biodiversité

Un budget plus élevé pour la mise en
œuvre d’actions favorables à la
biodiversité ?

2

Un appui pour négocier la mise en
œuvre d’actions favorables à la
biodiversité (auprès de vos…

1

Une meilleure visibilité en interne ?

1

Une légitimation de vos missions ?

Plutôt non

14

4

1

4

2

Plutôt oui

3

4

5

Oui tout à fait

6

Un appui pour négocier la mise en œuvre
d’actions favorables à la biodiversité (auprès de
vos collègues/de votre direction) ?

1

5

2

0

Non pas du tout

Un budget plus élevé pour la mise en œuvre
d’actions favorables à la biodiversité ?

4

6

1

Une meilleure visibilité en interne ?

1

Une légitimation de vos missions ?

7

8

(8 répondants)

4

3

Plutôt non

Plutôt oui

10

7

5

0

Non pas du tout

12

12

6

6

1

15

4

5

1 1

4

18

10

15

Oui tout à fait

4

20

25

1

30

35

Non concerné (30 répondants)

Question posée uniquement aux acteurs « non biodiversité ».
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PARTIE 3 – L’INFLUENCE ET LES CHANGEMENTS PRODUITS PAR LA SNB
Quel est le degré d'influence de la SNB sur l’amélioration de votre performance vis-àvis de la biodiversité ?
Adhérents biodiversité

Adhérents non biodiversité

8%

17%

7%
21%

8%
Significatif

Significatif

Faible

29%

Faible

Très faible

Très faible

Nul
33%

Nul

Ne sait pas

34%

43%

(7 répondants)

(12 répondants)

Engagés biodiversité

Engagés non biodiversité

4%

7%

7%

21%
21%

Très significatif

Significatif
29%

Faible

32%

Très faible

Significatif
Faible
Très faible

Nul

Ne sait pas

43%

36%

(14 répondants)

(28 répondants)

TOTAL TOUS RÉPON D AN TS

3%
5%
10%
23%

Très significatif
Significatif
Faible
Très faible

26%

Nul
Ne sait pas
33%

(61 répondants)
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Comment cette influence s’est-elle opérée ?
Adhérents biodiversité

Adhérents non biodiversité

3,5

6

3

5

2,5

4

2

3

1,5

2
1

1
0,5

0
0

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

En permettant de En facilitant
En créant une En renforçant une En renforçant la En proposant un
décliner de
l’organisation et la pression politique communauté
légitimité à agir
cadre de
nouvelles actions justification des pour accélérer
d’acteurs
pour la
rapportage
concrètes
actions
l’action
biodiversité
(8 répondants)

Engagés biodiversité

En renforçant En renforçant la En proposant un
légitimité à agir
cadre de
une
communauté
pour la
rapportage
biodiversité
d’acteurs
(7 répondants)

Engagés non biodiversité

9

18

8

16

7

14

6

12

5

10
8

4

6

3

4

2

2

1
0

0
En permettant
En facilitant
En créant une En renforçant
de décliner de l’organisation et
pression
une
nouvelles actions la justification politique pour communauté
concrètes
des actions accélérer l’action
d’acteurs

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

En renforçant la En proposant un
légitimité à agir
cadre de
pour la
rapportage
biodiversité
(14 répondants)

Total adhérents

En renforçant la En proposant un
légitimité à agir
cadre de
pour la
rapportage
biodiversité
(28 répondants)

Total engagés
30

8
7

25

6
20

5
15

4
3

10

2
5

1
0

0
En permettant de En facilitant
En créant une En renforçant une En renforçant la En proposant un
décliner de
l’organisation et pression politique communauté
légitimité à agir
cadre de
nouvelles actions la justification des pour accélérer
d’acteurs
pour la
rapportage
concrètes
actions
l’action
biodiversité
(15 répondants)

En permettant de En facilitant
En créant une En renforçant une En renforçant la En proposant un
décliner de
l’organisation et pression politique communauté légitimité à agir
cadre de
nouvelles actions la justification
pour accélérer
d’acteurs
pour la
rapportage
concrètes
des actions
l’action
biodiversité
(42 répondants)
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Suite à votre adhésion à la SNB, des actions favorables à la biodiversité ont-elles été
mises en place ou renforcées dans votre organisme ?15

Adhérents biodiversité

Adhérents non biodiversité

25%
33%
Oui

43%

Non
Ne sait pas

Oui
Non

57%

42%

(12 répondants)

(7 répondants)

Total adhérents

16%
37%
Oui
Non
Ne sait pas

47%

(19 répondants)

15

Question posée uniquement aux adhérents.
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Quel est le degré de réalisation des actions annoncées lors de votre engagement ?16
Engagés biodiversité

Engagés non biodiversité

Plus de 75% des actions

Entre 50% et 75% des actions

3

Entre 25% et 50% des actions

1

Moins de 25% des actions

1

(13 répondants)

Plus de 75% des actions

8

0

17

Entre 50% et 75% des actions

8

Entre 25% et 50% des actions

1

2

3

4

5

6

7

8

(28 répondants)

9

3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Total engagés

Plus de 75% des actions

25

Entre 50% et 75% des actions

11

Entre 25% et 50% des actions

4

Moins de 25% des actions

(41 répondants)

16

1

0

5

10

15

20

25

30

Question posée uniquement aux engagés.
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Avez-vous réalisé d’autres actions qui n’étaient pas prévues dans votre engagement ?17
Engagés biodiversité

Engagés non biodiversité

21%
38%
Oui

Oui

Non

Non

62%

79%

(28 répondants)

(13 répondants)

Total engagés

27%

Oui
Non
73%

(41 répondants)

17

Question posée uniquement aux engagés.
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Auriez-vous réalisé ces actions sans la SNB ?
Adhérents biodiversité

Adhérents non biodiversité

11%
14%

11%
45%

Non pas du tout

Plutôt non

43%

Plutôt non

Plutôt oui

Plutôt oui

Oui tout à fait

Oui tout à fait
43%
33%

(9 répondants)

Engagés biodiversité

(14 répondants)

Engagés non biodiversité

14%

14%
22%
43%

Non pas du tout

Plutôt non

Plutôt oui

Plutôt oui

Oui tout à fait

Oui tout à fait

43%
64%

(28 répondants)

(7 répondants)

TOTAL TOUS RÉPON D AN TS

3%
12%

33%

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

(58 répondants)
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PARTIE 4 – LA SNB, GOUVERNANCE ET INFLUENCE
La SNB vous semble-t-elle être un dispositif mobilisateur auprès de vos partenaires et
interlocuteurs (clients, adhérents, administrés, usagers, …) ?

TOTAL

9

Acteurs non biodiv engagés

Acteurs non biodiv adhérents

2

3

1

Acteurs biodiv engagés

0

10

10

1

5

4

23

13

5

2

Acteurs biodiv adhérents

16

6

3

3

10

20
Non pas du tout

30
Plutôt non

Plutôt oui

40
Oui tout à fait

50

60

70

(58 répondants)
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La SNB vous semble-t-elle être un dispositif mobilisateur auprès de vos homologues ?
(collectivités voisines, entreprises concurrentes, autres associations, …)

TOTAL

7

Acteurs non biodiv engagés

1

3

Acteurs non biodiv adhérents

1

3

Acteurs biodiv engagés

2

0

24

11

13

13

3

3

Acteurs biodiv adhérents

14

5

3

5

5

10

20
Non pas du tout

Plutôt non

30
Plutôt oui

40
Oui tout à fait

50

60

(58 répondants)
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Le fait d’avoir adhéré à la SNB a-t-il eu une influence sur vos parties prenantes ?
Adhérents biodiversité

Adhérents non biodiversité

Pour vos administrés

5

Pour vos collaborateurs ou le personnel de votre
établissement

4

Pour vos partenaires

4

1

1

2

2

2

1

3

Pour vos clients

2

6

3

Pour vos administrés

1

4

1

Pour vos collaborateurs ou le personnel de votre
établissement

1

4

1

Pour vos partenaires

1

1

Pour vos clients

1

Pour vos filiales/membres

1

Pour vos filiales/membres

7

2

1

Pour vos sous-traitants

7

2

1

0

Non pas du tout

1

Plutôt non

2

3

Plutôt oui

4

5

6

Oui tout à fait

7

8

Ne sait pas

9

10

Engagés biodiversité

2

3

1

2

1

4

1

Plutôt oui

1

1

2

3

Oui tout à fait

4

5

Ne sait pas

6

7

Non concerné(7 répondants)

Engagés non biodiversité

Pour vos administrés

1

Pour vos collaborateurs ou le personnel de votre
établissement

3

1

2

Pour vos partenaires

1

3

1

3

Pour vos sous-traitants

6

0

Plutôt non

3

1

Plutôt oui

2

3

4

Oui tout à fait

5

6

Ne sait pas

7

Pour vos filiales/membres

4

Pour vos sous-traitants

9

10

2

Total adhérents

Plutôt non

3

15

7

6

2

5

5

10

Oui tout à fait

7

3

5

3

6

2

15

Ne sait pas

3

6

2

10

11

Plutôt oui

6

15

7

2

9

3

6

0

Non pas du tout

Non concerné(12 répondants)

3

6

Pour vos clients

1

4

8

6

1

Pour vos partenaires

8

4

3

Pour vos collaborateurs ou le personnel de votre établissement

4

3

Pour vos filiales/membres

Pour vos administrés

4

1

4

Pour vos clients

Non pas du tout

Plutôt non

1

4

0

Non pas du tout

2

5

Pour vos sous-traitants

(10 répondants)

1

20

25

Non concerné

(28 répondants)

Total engagés

Pour vos administrés

6

Pour vos collaborateurs ou le personnel de votre
établissement

5

Pour vos partenaires

5

Pour vos clients

5

4

7

2

4

1

1

6

6

Oui tout à fait

8

1

Pour vos filiales/membres

1

Pour vos administrés

1

1

Pour vos clients

1

1

Pour vos sous-traitants

2

5

9

0

Pour vos collaborateurs ou le personnel de votre
établissement

3

8

Plutôt oui

1

1

8

Pour vos sous-traitants

Plutôt non

Pour vos partenaires

3

6

7

Pour vos filiales/membres

Non pas du tout

1

10

Ne sait pas

12

14

16

18

Non concerné
(17 répondants)

13%

8%

Plutôt non

58%

25%

48%

13%

23%

11%

24%

28%

Plutôt oui

11%

21%

20%

5%

10%

11%

8%

21%

23%

40%

Oui tout à fait

10%

20%

35%

44%

0%

Non pas du tout

15%

20%

35%

3% 8%

21%

8%

21%

60%

Ne sait pas

5%

80%

100%

120%

Non concerné (40 répondants)
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Si oui, comment cette influence s'est-elle traduite concrètement ?
Adhérents biodiversité

Adhérents non biodiversité
2,5

3,5

3

2

2,5

1,5
2

1

1,5

1

0,5
0,5

0

0
Par leur adhésion ou leur
engagement à la SNB

Par la mise en place d’un plan
d’actions en faveur de la
biodiversité

Par un accès facilité aux
marchés visés

Par leur adhésion ou leur
engagement à la SNB

Par une sensibilité accrue aux
enjeux relatifs à la biodiversité

(5 répondants)

Engagés biodiversité

Par la mise en place d’un plan
d’actions en faveur de la
biodiversité

Par un accès facilité aux
marchés visés

Par une sensibilité accrue aux
enjeux relatifs à la biodiversité

(5 répondants)

Engagés non biodiversité

8

25

7
20
6

5

15

4
10

3

2
5
1

0

0
Par leur adhésion ou leur
engagement à la SNB

Par la mise en place d’un plan
d’actions en faveur de la
biodiversité

Par un accès facilité aux
marchés visés

Par une sensibilité accrue aux
enjeux relatifs à la biodiversité

Par leur adhésion ou leur
engagement à la SNB

(11 répondants)

Par la mise en place d’un plan
d’actions en faveur de la
biodiversité

Par un accès facilité aux
marchés visés

Par une sensibilité accrue aux
enjeux relatifs à la biodiversité

(24 répondants)

TOTAL TOUS RÉPON D AN TS
35

30

25

20

15

10

5

0
Par leur adhésion ou leur
engagement à la SNB

Par la mise en place d’un plan
d’actions en faveur de la
biodiversité

Par un accès facilité aux
marchés visés

Par une sensibilité accrue aux
enjeux relatifs à la biodiversité

(45 répondants)
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PARTIE 5 – L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA SNB
Dans quelle mesure les actions mises en œuvre dans votre organisme ont-elles permis,
selon vous, d'atteindre les objectifs suivants de la SNB ?

TOTAL TOUS RÉPON D AN TS

Faire émerger, enrichir et partager une « culture de la nature »

2

20

Développer et pérenniser les moyens financiers et humains en
faveur de la biodiversité

9

Faire de la biodiversité un enjeu posiEf pour les décideurs

Renforcer la mobilisation et les initiatives citoyennes en faveur
de la biodiversité

4

0

Marginalement

Significativement

26

20

Complètement

30

Ne sait pas

2 2

7

3

23

16

10

7

24

21

2

1 4 1

23

20

6

Préserver et restaurer les écosystèmes et leur fonctionnement

17

20

1

12

25

4

Maîtriser les pressions sur la biodiversité

Pas du tout

22

4

7

40

50

3

3 1

3 2

60

70

Non concerné (58 répondants)
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PARTIE 6 – LES EVOLUTIONS RECENTES DES POLITIQUES EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE
Total acteurs
Diriez-vous que le Plan Biodiversité, adopté le 4 juillet 2018, s’inscrit
dans la Stratégie Na onale pour la Biodiversité ?
(59 répondants)

24%

27%

Oui tout à fait
Plutôt oui
Plutôt non

2%

Non pas du tout

8%

Ne sait pas
39%

Total acteurs
Le Plan Biodiversité cons tue-t-il une relance significa ve de la SNB,
en lui redonnant un rôle et une visibilité ?
(52 répondants)

6%
23%
Oui tout à fait
Plutôt oui
38%

6%

Plutôt non
Non pas du tout
Ne sait pas

27%
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Total acteurs
Diriez-vous que le disposi f « Engagés pour la nature » (volet
entreprises) s’inscrit dans la suite du disposi f d’adhésion et
d’engagement mis en place par la SNB ?
(59 répondants)

22%
32%

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

2%

Ne sait pas
44%

Total acteurs
Le disposi f « Engagés pour la nature » cons tue-t-il une relance
significa ve de la SNB, en lui redonnant un rôle et une visibilité ?
(57 répondants)

12%
Oui tout à fait

39%

Plutôt oui
Plutôt non
37%
5%

Non pas du tout
Ne sait pas

7%
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Total acteurs
Pensez-vous que les adhérents doivent jouer un rôle dans l'élabora on
de la future SNB ?
(57 répondants)

10%
2%
Oui tout à fait
Plutôt oui
52%
36%

Plutôt non
Ne sait pas
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