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Résumé
Lancé en novembre 2019 par AgroParisTech et l’OFB, le projet de recherche-action « Les ressources de
la prospective au service de la biodiversité » poursuit deux objectifs : alimenter les débats et réflexions
sur la préservation de la biodiversité, et interagir avec des processus de décision, notamment le
processus de révision de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB). Les ressources de la
prospective sont mobilisées pour construire des visions de la prise en charge de la biodiversité et de
son état à l’horizon 2050 en France métropolitaine. En suivant le déroulé chronologique du projet, ce
« Rapport final » rend compte des différentes productions réalisées et présente les enseignements qui
en sont tirés.
La Partie 1 propose un état des lieux du débat prospectif sur la biodiversité, réalisé en amont de la
construction des six visions sur l’état et la prise en charge de la biodiversité à l’horizon 2050 (Partie 2).
Ces visions sont ensuite mobilisées pour équiper des débats sur l’action collective en faveur de la
biodiversité (Partie 3). Une série d’options pour l’action est proposée (des orientations pour l’action
publique, des leviers pour l’action collective et des questions qui restent à explorer), complétée par la
construction de dimensions stratégiques et de théories d’action pouvant alimenter la prochaine
Stratégie Nationale de Biodiversité. Enfin, la Partie 4 présente les principaux enseignements tirés du
projet : ses apports au débat prospectif, une analyse réflexive sur l’atteinte des objectifs initiaux fixés
à cette prospective, et enfin la formulation de trois questions structurantes qui interpellent les acteurs
porteurs de l’action publique en faveur de la biodiversité.

Mots-clés :
Prospective, biodiversité, action publique, visions

Auteurs :
LABBOUZ Benoît, ingénieur de recherche, AgroParisTech
LUMBROSO Sarah, consultante, AScA
VIAL Isabelle, direction de l’appui aux stratégies pour la biodiversité, OFB

Référence :
LABBOUZ B., LUMBROSO S., VIAL I. (2021) Les ressources de la prospective au service de la biodiversité
– Comment mobiliser les futurs pour les politiques publiques de la biodiversité ? Rapport final.
AgroParisTech, AScA & OFB, 117 pages.

TABLE DES MATIERES
Synthèse pour l’Action..................................................................................................................................... i
Introduction ....................................................................................................................................................... 1
Des échéances importantes pour la biodiversité ................................................................................1
Un exercice exploratoire pour alimenter les débats sur l’avenir de la biodiversité et de sa prise en
charge ..................................................................................................................................................1
Comment mettre la prospective au service de la biodiversité ? .........................................................2
La construction collective de six visions et leur mise en discussion ...................................................2
Prise en main du document ................................................................................................................5
Partie 1 – Un état des lieux du débat prospectif sur la biodiversité .............................................. 6
I. Concepts, méthode et objectifs de l’état des lieux ..........................................................................6
II. Les principales caractéristiques du débat prospectif sur la biodiversité.........................................7
III. L’articulation entre le débat prospectif sur la biodiversité et certaines enceintes de décision.. 11
Partie 2 – Six visions de l’état et de la prise en charge de la biodiversité en France
métropolitaine à l’horizon 2050 ............................................................................................................. 20
I. Présentation des six visions ........................................................................................................... 20
II. Regards croisés sur les visions : des repères pour qualifier la « prise en charge » et des tensions
.......................................................................................................................................................... 50
Partie 3 – Utiliser les visions pour équiper des débats sur l’action collective en faveur de la
biodiversité ..................................................................................................................................................... 56
I. Des options possibles pour l’action en faveur de la biodiversité .................................................. 56
II. Des dimensions stratégiques et des ébauches de théories d’action pour alimenter le processus
de révision de la SNB ........................................................................................................................ 63
Partie 4 – Les enseignements du projet ................................................................................................ 69
I. Les apports des visions au débat prospectif sur la biodiversité .................................................... 69
II. Retour réflexif sur la conception de l’intervention prospective ................................................... 71
III. Les enseignements pour l’action publique en faveur de la biodiversité : trois questions
structurantes .................................................................................................................................... 73
Conclusion ....................................................................................................................................................... 79
Bibliographie .................................................................................................................................................. 82
Annexes............................................................................................................................................................. 85
ANNEXE N°1 : LES PARTICIPANT∙E∙S AUX ATELIERS DU PROJET ....................................................................... 86
ANNEXE N°2 : LES VINGT PROSPECTIVES DE BIODIVERSITÉ MOBILISÉES POUR L’ÉTAT DES LIEUX............................ 87
ANNEXE N°3 : UNE PRÉSENTATION SUCCINCTE DES PARADIGMES DE L’ACTION COLLECTIVE ................................ 89
ANNEXE N°4 : LES RÉSUMÉS DES VISIONS .................................................................................................. 90
ANNEXE N°5 : LES PISTES D’AMÉLIORATION DES VISIONS PROPOSÉES PAR LES PARTICIPANT∙E∙S DE L’ATELIER N°3... 93

Synthèse pour l’action

SYNTHESE POUR L’ACTION
Introduction et méthodologie
Le projet de recherche-action « Les ressources de la prospective au service de la biodiversité », est
lancé en novembre 2019 par AgroParisTech et l’OFB, en amont d’une année 2020 présentée comme
charnière pour la biodiversité, tant au niveau national qu’international. Les débats sur la biodiversité
et les moyens de la protéger vont être particulièrement actifs dans les prochains mois. Ce projet de
recherche-action a pour but de produire des visions contrastées de la prise en charge de la
biodiversité et des conséquences pour son état, à l’échelle de la France métropolitaine et à l’horizon
2050. En utilisant les ressources de la prospective, il cherche à dépasser les réflexions de court-terme
pour engager des dynamiques de changement à la hauteur des enjeux de préservation de la
biodiversité, en identifiant notamment des signaux faibles de changement et des ruptures potentielles
pour ouvrir le champ des possibles. Les deux objectifs de ce projet sont ainsi : (1) d’alimenter les débats
et réflexions sur la préservation de la biodiversité, et (2) d’interagir avec des processus d’élaboration
de politiques publiques, notamment celui de la révision de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité
(SNB).
Ce projet articule les trois tâches suivantes, réalisées successivement :
− la réalisation d’un état des lieux du débat prospectif sur la biodiversité en France, à partir d’une
revue de littérature et d’entretiens avec des experts du domaine de la prospective et de la
biodiversité ;
− la construction collective de visions sur l’état et la prise en charge de la biodiversité à horizon
2050. Ce volet s’est appuyé notamment sur l’organisation de deux ateliers qui ont rassemblé
chacun une vingtaine de participants (institutions publiques, entreprises privées, associations
de protection de l’environnement et chercheurs) ;
− la mise en discussion collective des visions. Ce volet s’est également appuyé sur deux ateliers :
le premier qui a rassemblé une trentaine d’acteurs de l’action collective pour la biodiversité, le
deuxième une dizaine d’acteurs porteurs de l’action publique1 en faveur de la biodiversité et
plus particulièrement de la SNB.
L’exercice de construction de visions à 2050 repose sur les choix de cadrage suivants :
− la notion de « prise en charge » de la biodiversité est centrale dans ce projet. Ce terme recouvre
l’ensemble des actions et organisations collectives qui participent à la gestion de la biodiversité.
Il s’agit donc à la fois d’aller plus loin que les prospectives de biodiversité dans lesquelles la
dimension « gouvernance » est rarement centrale, mais également de placer au cœur du projet
la dimension politique et collective de la préservation de la biodiversité ;
− la réflexion prospective est initiée à partir de « forces motrices », en lien avec les facteurs de
changements profonds identifiés par l’IPBES2, et non pas avec les cinq principales pressions3

1

Les acteurs porteurs de l’action publique renvoient aux organisations publiques (ministères, agences,
collectivités, institutions publiques…), alors que les acteurs de l’action collective renvoient à une plus grande
diversité d’organisations (associations, entreprises, société civile…).
2
IPBES (2019) Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services – Summary for the policymakers).
3
Artificialisation des terres/fragmentation des écosystèmes, surexploitation des ressources, pollutions, espèces
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−

−

qui pèsent sur la biodiversité (voir la figure n°i ci-dessous). Alors que l’action publique s’est,
jusqu’à présent, focalisée sur ces pressions, ce projet vise à initier une réflexion sur ces « forces
motrices » (valeurs, modes de vie, gestion des espaces, demandes sociales, activités et
modèles économiques et politiques publiques) et les marges de manœuvre qu’elles offrent à
l’action en faveur de la biodiversité ;
cet exercice vise, en priorité, à rendre compte d’une gamme de futurs positifs pour la
biodiversité afin d’identifier les leviers et options stratégiques, dans une perspective d’action
en faveur de la biodiversité ;
la méthode des scénarios, articulant analyse morphologique4 et approche qualitative fondée
sur l’expertise des participants aux ateliers, est mobilisée pour construire les visions de l’état
et de la prise en charge de la biodiversité.

Valeurs et comportements

Facteurs indirects

(a)

Facteurs
démographiques et
socioculturels
Facteurs
économiques et
technologiques

VALEURS
Spiritualité, croyances
Rapport humain-nature
Indicateurs d’accomplissement social

LES FORCES MOTRICES QUI

ACTIVITÉS & MODÈLES ÉCONOMIQUES
Rapport et place des technologies
Place et prise en compte de la biodiversité
dans les activités économiques
Indicateurs de richesse

INFLUENCENT L’ÉTAT ET LA PRISE
EN CHARGE DE LA BIODIVERSITÉ

Institutions et
gouvernance
Conflits et
épidémies

POLITIQUES PUBLIQUES
Place et modes d’action de l’État
Organisation de l’action publique
Les politiques publiques de biodiversité

MODES DE VIE
Équilibre travail / loisirs et rythmes de vie
Pratiques alimentaires
Choix et modes de consommation

(b)

GESTION DES ESPACES
Où et comment protège-t-on la nature ?
Logiques d’aménagement des territoires
Gestion des risques

DEMANDES SOCIALES
Principales causes portées
Formes des revendications citoyennes
Les porteurs de la cause « biodiversité »

Figure n°i : (a) Les facteurs de changement indirects définis par l’IPBES ; (b) Les forces motrices du projet.

À travers les objectifs du projet et les choix de cadrage réalisés pour la construction des visions à 2050,
l’action publique constitue une cible privilégiée du projet. Les matériaux produits et leur analyse
permettent de lui adresser trois résultats centraux. Tout d’abord, la mise en discussion des visions met
en évidence plusieurs repères qui permettent de qualifier la prise en charge de la biodiversité
(section I.). Ce projet permet également d’identifier des enjeux sociaux avec lesquels l’action publique
en faveur de la biodiversité devrait composer (section II.). Enfin, des questions structurantes qui se
posent à l’action publique en faveur de la biodiversité sont présentées (section III.).

I. Des repères pour qualifier la prise en charge de la biodiversité
Les visions construites articulent différentes hypothèses d’évolution pour chaque force motrice utilisée
dans le projet : les valeurs, les modes de vie, la gestion des espaces, les demandes sociales, les activités
et modèles économiques et les politiques publiques (voir la présentation des visions à la Partie 2,
section I. (page 20), ainsi que les résumés littéraires des visions à l’Annexe n°1). En analysant la façon
dont l’action collective est conduite dans chaque vision, et les pistes d’action proposées lors de leur
mise en discussion, des repères, recoupant en partie les forces motrices, sont identifiés dans chaque

4

exotiques envahissantes, changement climatique. Voir : https://naturefrance.fr/la-carte-des-pressions
L’analyse morphologique consiste à construire puis combiner des hypothèses d’évolution à long terme sur les
variables qui constituent le système étudié dans un exercice prospectif.
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vision. Ils permettent de préciser la notion de « prise en charge » de la biodiversité. Ils conduisent ainsi
à dépasser la simple notion de « gouvernance », classiquement mobilisée dans les prospectives
existantes. Ils permettent également de décrire une diversité de futurs possibles pour la conduite de
l’action collective et la prise en charge de la biodiversité. Ces repères portent sur les moteurs de la prise
en charge de la biodiversité, les modèles d’organisation collective, les rapports à la nature et les
logiques de gestion.
1. Les moteurs de la prise en charge de la biodiversité
Construites avec une consigne d’aboutir à un futur positif pour la biodiversité, les visions ont en
commun de décrire des futurs dans lesquels la volonté de prise en charge de la biodiversité par la
société est forte. Malgré ce point commun, les logiques qui sous-tendent les visions et les modalités
de prise en charge de la biodiversité qui en découlent sont très différentes : un repli des populations
qui engendre une certaine passivité vis-à-vis de la biodiversité (vision 1), une cohésion sociale et
territoriale pour la protéger (vision 2), un clivage territorial pour la sécuriser (vision 3), une rédemption
collective pour la réparer (vision 4), une autonomisation des territoires pour l’intégrer (vision 5), ou
encore une sollicitation des marchés et des technologies pour l’optimiser (vision 6).
2. Les modèles d’organisation de l’action collective
Les visions donnent à voir des futurs dans lesquels l’action est impulsée par des acteurs très différents.
Ce peut être un gouvernement national ou régional (visions 4 et 3), une coalition large des pouvoirs
publics et de l’ensemble des acteurs partie-prenantes (visions 2 et 6), directement des communautés
locales dans lesquelles les pouvoirs publics ont un pouvoir moindre (vision 1), ou encore des
communautés d’acteurs qui cherchent à faire bouger les lignes en fonction de leurs intérêts (vision 5).
3. Les rapports à la nature et les conceptions de la biodiversité
La biodiversité et la nature peuvent être appréhendées principalement pour les ressources qu’elles
offrent et les services qu’elles rendent (visions 1 et 6), pour le cadre de vie et l’esthétisme (visions 3 et
2 en partie), ou encore pour leur valeur intrinsèque (visions 4 et 2 en partie). Face à cette diversité,
l’action publique peut chercher à porter et fédérer autour d’une conception unique (visions 3, 4 ou 6),
ou alors accompagner et laisser s’exprimer une diversité de conceptions (visions 5 ou 2).
4. Les logiques de gestion de la biodiversité
La conduite de l’action collective diffère également par les logiques de gestion des milieux naturels qui
dominent dans chaque vision : séparation stricte des usages sur ces espaces (land-sparing) dans les
visions 3 ou 6, ou mixité des usages (land-sparing) dans les visions 2 et 4 ; libre évolution des milieux
(visions 1 et 4), ou forte intervention et contrôle anthropique (visions 2 et 3).
Le tableau n°i ci-après présente de manière synthétique ces quatre repères pour chaque vision.
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Moteur de la prise
en charge de la
biodiversité

Modèle d’organisation
collective

Conception de la
biodiversité

Logique de gestion de la
biodiversité

VISION 1
Où la
biodiversité
est subie

Repli tribal pour
survivre : on subit la
biodiversité

VISION 2
Où la
biodiversité
est protégée

Cohésions sociétale et Très collaboratif, une
territoriales pour
gouvernance partagée et
protéger la
tripartite
biodiversité

VISION 3
Où la
biodiversité
est sécurisée

Un repli pour sécuriser Une société de contrôle, Nature belle et saine,
la biodiversité
de sécurité et autoritaire. à mettre sous cloche ;
Pas de participation.
conception fixiste,
esthétique, élitiste.

Logique de land-sparing ; état et
gestions contrastés ; une
biodiversité sous cloche et des
zones abandonnées.

VISION 4
Où la
biodiversité
est sacralisée

Expiation et
rédemption acceptées
pour réparer la
biodiversité

Nature sacralisée ;
valeur intrinsèque
largement partagée

Logique de land-sharing uniforme
à l’échelle nationale ; état en
amélioration ; très forte
intervention

VISION 5
Où la
biodiversité
est intégrée

Des territoires qui
Coordination et
Nature importante
s'autonomisent pour affrontements de
pour tous… des
intégrer la biodiversité communautés bioconceptions variées
régionales et idéologiques

Logiques de gestion, état, et degré
d’intervention contrastés en
fonction des orientations des biorégions

La technologie et les
VISION 6
marchés investis pour
Où la
optimiser la
biodiversité
biodiversité
est optimisée

Tribus, autonomie, retour Nature sauvage et
à la terre et survivalisme menaçante ;
conception utilitariste

Un gouvernement
autoritaire qui règle les
modes de vie en fonction
d’une dette écologique

Gouvernance
mondialisée, et
implication des
consommateurs et des
acteurs économiques

Land-sparing subi ; état appauvri
sauf pour la biodiversité ordinaire ;
des zones délaissées en nonintervention

Nature en harmonie
Logique nationale de land-sharing ;
avec l’humain ; valeurs état en amélioration ; forte
esthétique et
intervention, biodiversité jardinée
intrinsèque

Nature et
biodiversité : des
ressources à
optimiser ; conception
utilitariste

Logique de land-sparing ; état
contrasté ; des zones très
exploitées, d’autres très
protégées, logique de
compensation

Tableau n°i : Quatre repères pour qualifier la prise en charge de la biodiversité.

La construction des visions et leur mise en discussion aboutissent ainsi à une caractérisation de la
notion de « prise en charge » à travers les quatre repères proposés. Ces repères aident également à
ouvrir le champ des possibles en illustrant différentes évolutions envisageables pour l’action collective,
et en particulier l’action publique en faveur de la biodiversité. Finalement, les six visions reposent
chacune sur des prises en charge de la biodiversité très différentes. Si elles visent toutes un avenir plus
positif pour la biodiversité, elles comportent aussi des aspects délicats voire négatifs selon
l’appréciation de chacun. Dès lors, des tensions entre leurs caractères « désirables » et « probables »
apparaissent, qui rendent compte de questions et de choix qu’il reste à discuter afin d’améliorer l’état
de la biodiversité : la monétarisation de la nature, la sobriété des modes de vie, la nature et le rôle des
technologies, les inégalités sociales et environnementales, les libertés d’accéder à la nature… (voir la
Partie 2, sous-section II.2., page 52). Les visions reposent également sur une grande diversité
d’appropriations et d’articulations avec des enjeux sociaux qui ont été fréquemment soulevés par les
participants du projet. C’est le deuxième résultat central du projet.
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II. Des enjeux sociaux avec lesquels l’action publique en faveur de la biodiversité
devra composer
Si les visions construites sont centrées sur la prise en charge et l’état de la biodiversité, trois enjeux
sociaux majeurs sont mis en avant par les participants : les changements des comportements
individuels, les solidarités, et la place des technologies. Cette prospective montre que, quelles que
soient les options choisies pour prendre en charge la biodiversité, l’action publique en faveur de la
biodiversité devra composer avec ces enjeux. Leur traitement est toutefois très différent selon les
visions, ce qui donne à voir une diversité d’articulations possibles entre enjeux de biodiversité et enjeux
sociaux.
1. Les changements de comportements
Le premier enjeu social mis en avant dans le projet concerne les changements de comportements qui
renvoient aux questions de sobriété, de libertés individuelles et de demandes sociales.
Dans toutes les visions, des modes de vie plus sobres sont envisagés. Ils sont rendus possibles grâce à
des mécanismes très différents. Dans la vision 1, la répétition des crises environnementales, le repli
des individus autour de tribus et la raréfaction des ressources, engendrent un changement drastique
des modes de vie vers une sobriété en grande partie subie. Dans les visions 2 et 4, le changement des
valeurs qui est à l’œuvre s’accompagne d’une modification progressive et généralisée des modes de
vie. Des décisions sont également prises pour accompagner (dans la vision 2) ou diriger (dans la vision
4) le changement des comportements individuels. Dans la vision 5, c’est la confrontation et le débat
entre des communautés d’usages ou idéologiques qui constituent les moteurs d’un changement moins
radical et plus hétérogène. Dans la vision 6, ce sont les opérateurs économiques qui, par le changement
de leurs activités induisent une modification progressive des modes de vie.
Par ailleurs, les visions donnent à voir une grande hétérogénéité des contraintes qui pèsent sur les
individus. Si certains futurs rendent compte de régimes politiques dans lesquels les libertés
individuelles sont fortement réduites (visions 3 ou 4), d’autres font peser beaucoup moins de
contraintes (visions 1 ou 2). Le contenu des visions permet donc d’illustrer différents équilibres
possibles entre état de la biodiversité, « bien-être social » et comportements individuels.
Enfin, dans chacune des visions, les conceptions de la biodiversité, les rapports à la nature et les
demandes sociales qu’ils induisent sont également très contrastés. Par exemple, dans la vision 1, la
conception utilitariste de la biodiversité et les risques environnementaux et naturels engendrent une
demande de protection, de mise à l’abri. À l’inverse, dans la vision 3, la conception esthétique de la
nature engendre une demande de sécurisation et de mise sous cloche qui sont à l’œuvre dans certains
territoires.
2. Les solidarités
La question des solidarités apparait également comme un enjeu social transversal à toutes les visions,
qu’il s’agisse des solidarités territoriales ou sociales.
Dans certaines visions (visions 2 et 4), les principes de solidarités territoriales sont affirmés et se
traduisent par une coordination à l’échelle locale (vision 2) ou par une orchestration centralisée (vision
4). Dans d’autres (visions 3 et 6), les solidarités territoriales ne sont pas une priorité, ce qui conduit à
des territoires très contrastés et des accès à la nature très différenciés. Dans les visions 1 et 5, il n’y a
pas de mécanismes nationaux pour régler cette question des solidarités, ce qui n’empêche pas
l’émergence de certains accords locaux (entre tribus ou entre bio-régions).
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De façon similaire, les questions de pauvreté, d’inégalités sociales et d’injustices environnementales se
posent en comparant les visions construites. Si la vision 2 donne à voir une société relativement
égalitaire (dans l’accès à la nature par exemple), c’est loin d’être le cas dans les autres visions. Dans les
visions 1, 3 et 6, où la logique du land-sparing guide la gestion des espaces, l’accès à la nature dépend
grandement de la zone géographique dans laquelle chacun vit. Dans la vision 4, si la protection de la
biodiversité est un principe accepté et structurant pour la société, les inégalités sociales ne sont
clairement pas prioritaires.
3. La place des technologies
Enfin, la place et le type des technologies disponibles constituent un troisième enjeu social soulevé par
cette prospective. Certaines visions s’appuient sur une large mobilisation de technologies
sophistiquées (visions 3, 4 et 6) ; à l’inverse, d’autres futurs mobilisent des technologies plus douces
(visions 1 et 2 par exemple). Les finalités des technologies sont également contrastées entre les visions :
certaines ont essentiellement une fonction de mesure et suivi de la biodiversité (visions 3 et 6 par
exemple), alors que d’autres sont directement mobilisées pour la gestion de la biodiversité (visions 2
et 4).
Pour conclure sur ces enjeux sociaux, précisons que ce projet n’a pas pour ambition d’identifier une
trajectoire idéale qu’il conviendrait d’emprunter pour appréhender ces enjeux, souvent peu abordés
dans les prospectives de biodiversité existantes. Il permet de les identifier, de porter au débat
différentes options pour les prendre en compte, et de proposer quelques combinaisons possibles entre
prise en charge de la biodiversité et enjeux sociaux. Les visions invitent à ne pas négliger les réflexions
sur ces enjeux, même s’ils peuvent sembler éloignés de l’action « directe » pour la biodiversité.
En mobilisant ces enjeux sociaux et les repères permettant de qualifier la prise en charge possible de
la biodiversité (section I.), ce projet fait émerger une série de choix possibles pour la conduite de
l’action publique pour la biodiversité. Ces choix sont présentés sous forme de trois questions
structurantes (section suivante), en ce sens où elles interrogent les grandes orientations données à
l’action publique, qui se posent à deux niveaux : un premier niveau, générique, interpelle l’ensemble
des acteurs porteurs de l’action publique pour la biodiversité quant aux options stratégiques qui
s’offrent à eux ; un second niveau propose une déclinaison spécifique de ces options dans le cadre du
processus de révision de la SNB5.

III. Des questions structurantes pour la conduite de l’action publique en faveur de
la biodiversité
La construction des visions à 2050, leur mise en discussion, et leur mobilisation pour discuter des
options stratégiques de la prochaine SNB conduit à dégager trois questions structurantes pour la
conduite de l’action publique : comment œuvrer pour la montée en puissance de la préoccupation
« biodiversité » dans la société ? Comment choisir entre différentes modalités de confrontation aux
activités responsables des pressions sur la biodiversité ? Entre approche instrumentale et approche
sensible, quelle construction de « l’objet » biodiversité privilégier pour l’action publique ?

5

Ces propositions de déclinaisons stratégiques pour le contexte de la SNB s’appuient largement sur les résultats
de l’atelier de mise en discussion des visions organisé avec des acteurs de l’action publique pour la biodiversité.
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Pour chaque question, des réponses génériques sont proposées. Elles sont ensuite déclinées
spécifiquement au contexte de la révision de la SNB.
III.1. Comment œuvrer pour la montée en puissance de la préoccupation
« biodiversité » dans la société ?
III.1.A. Différents archétypes de théorie du changement
Une forme de consensus se dégage des visions et de leur mise en discussion : la place de la
préoccupation6 « biodiversité » doit monter en puissance au sein de la société, avoir plus de poids par
rapport à d’autres préoccupations (autres enjeux environnementaux, économie…) pour que les acteurs
qui la défendent soient en capacité de plus peser sur les décisions. Derrière cette idée, qui apparaît
consensuelle, on peut en réalité distinguer trois archétypes de théorie du changement, qui se
distinguent par la façon dont s’opère cette montée en puissance et qui n’ont pas les mêmes
implications pour l’action publique.
1. La biodiversité doit s’imposer par rapport à toutes les préoccupations
Dans cette théorie du changement, la biodiversité doit être au-dessus des autres préoccupations, elle
doit s’imposer aux autres pour être l’enjeu qui sort gagnant de tous les arbitrages. Dans les visions
construites, cela correspond aux visions 3 (l’indicateur central qui fonde l’organisation de la société,
l’Indice de Biodiversité par Habitant, repose sur la qualité de la biodiversité) et 4 (la doctrine spirituelle
qui organise la société est centrée sur la biodiversité). Dans ces visions, cette prépondérance de la
biodiversité s’accompagne de régimes autoritaires, mais cette théorie du changement n’est pas
incompatible avec d‘autres visions plus démocratiques 7 . Le rôle de l’action publique est à la fois
réglementaire pour imposer la prise en compte de la biodiversité, et pédagogique pour que cette
préoccupation soit partagée par tous.
2. La biodiversité doit être imbriquée dans toutes les autres préoccupations
Cette théorie du changement repose sur la prise de conscience généralisée de l’importance de protéger
la biodiversité pour que tout le monde y gagne. L’objectif ici est de trouver des compromis « gagnantgagnant », acceptables pour tous les secteurs de la société. Les approches économiques de la
biodiversité s’inscrivent dans cette logique. Les visions 2 (solidarités autour d’une nature « bien
commun ») et 6 (« démonstration économique » de l’importance de préserver la biodiversité)
correspondent à cet archétype. Ici, l’action publique doit accompagner l’adaptation de tous les
secteurs, elle s’inscrit dans une logique de soutien à la transition (subventions, formations, conseil…).
3. La biodiversité doit être portée au milieu d’une pluralité de préoccupations
Le dernier archétype, moins souvent rencontré, s’inscrit lui dans un pluralisme des préoccupations.
Cette théorie du changement part du principe qu’il faut considérer toutes les préoccupations comme
légitimes, et que les arbitrages entre elles s’opèrent par des négociations permanentes entre acteurs
6

La préoccupation d’un acteur fait référence aux thématiques qui lui tiennent particulièrement à cœur.
Développée par Laurent Mermet dans le cadre de l’analyse stratégique pour la gestion de l’environnement, la
notion de préoccupation repose sur une conception particulière de l’action collective qui ne considère pas que
tous les acteurs poursuivent un même bien commun qui serait universel, mais qu’au contraire, chaque acteur
est porteur d’une préoccupation qui lui est propre (voir par exemple (Mermet et al., 2005)).
7
Le débat en cours sur la révision de l’article premier de la constitution française et l’intégration de l’expression
« garantir la préservation de l’environnement et de la diversité biologique » est illustratif d’un tel archétype.
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et situées dans des « dossiers » (un projet d’infrastructure, la restauration d’une rivière…). La vision 5,
dans laquelle des acteurs portent des conceptions multiples de la biodiversité dans des arènes de
négociation variées, correspond à cette optique. Dans ce cas, l’action publique se positionne en garant
du bon déroulement du débat public, en organisant la discussion collective et les arènes de négociation.
L’action publique spécifique pour la biodiversité peut quant à elle assumer d’équiper (ressources
financières, argumentaires…) les acteurs qui portent la préoccupation biodiversité.
Ces archétypes sont par définition caricaturaux. S’ils ne sont pas totalement incompatibles, ils
correspondent à des orientations différentes pour l’action publique qui peuvent entrer en tension les
unes avec les autres8. Notamment, la deuxième théorie du changement est coopérative, alors que les
deux autres sont plus confrontationnelles. Elles se distinguent aussi par leur caractère situé dans des
dossiers précis à une échelle locale, pour la troisième, ou plus englobant à une échelle plus grande
pour les deux autres. Ces archétypes constituent ainsi des repères stratégiques pour l’action publique
pour la biodiversité.

III.1.B. Une déclinaison stratégique pour la prochaine SNB
Lors du dernier atelier du projet, les participants ont travaillé à l’identification de potentielles
orientations de la prochaine SNB. En mobilisant les résultats de cet atelier (les interrogations et pistes
de principes d’action pour la SNB – voir la Partie 4, section II., page 71), il est possible d’identifier, pour
chaque archétype de théorie du changement présenté ci-dessus, une orientation potentielle pour la
prochaine SNB. Chaque orientation pour la SNB peut ensuite être déclinée en actions ou mesures
permettant d’illustrer des déclinaisons possibles (voir le tableau n°ii ci-après).
Par exemple, si l’on pense que la biodiversité doit s’imposer par rapport à toutes les autres
préoccupations, une orientation possible pour la prochaine SNB sera de renforcer la valeur de la
biodiversité, ce qui pourrait se traduire par l’instauration d’un délit pour dégradation de la vie des sols,
ou l’inscription dans les programmes scolaires de cours d’éducation civique et écologique. Autre
exemple, si l’on pense qu’il est préférable que la biodiversité soit imbriquée dans toutes les autres
préoccupations, la SNB pourrait chercher à redistribuer et rémunérer des activités à forte utilité sociale
et environnementale, en développant des paiements pour services environnementaux destinés aux
exploitations agricoles, aux industries agro-alimentaires, ou aux projets d’aménagement vertueux.

8

Ces archétypes renvoient également à certains des « paradigmes de l’action collective » proposés par L. Mermet
(2014, 2020) qui identifie six réponses-types à la question « qui doit agir en priorité pour protéger la
biodiversité ? » (voir l’Annexe n°3 pour la présentation résumée de ces paradigmes). Le projet n’a pas permis
d’explorer de manière détaillée ces paradigmes, mais il rend compte d’une diversité des possibles pour l’action
collective et l’action publique pour la biodiversité.
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Montée en puissance de la
préoccupation biodiversité
La biodiversité doit s’imposer
par rapport à toutes les
préoccupations
La biodiversité doit être
imbriquée dans toutes les
autres préoccupations

Orientations possibles
pour la SNB

Exemples de mesures possibles

Renforcer la valeur de la
biodiversité…

… en instituant un délit pour dégradation de la vie des sols
… en inscrivant dans les programmes scolaires des cours
d’éducation civique et écologique

Redistribuer et rémunérer
des activités à forte utilité
sociale et
environnementale…

… en développant des paiements pour services
environnementaux destinés aux exploitations et industries
agro-alimentaires vertueuses
… en développant des paiements pour services
environnementaux destinés aux projets d’aménagement
vertueux

La biodiversité doit être portée
au milieu d’une pluralité de
Mobiliser le levier de
préoccupations
l’opinion pour peser…

… en réalisant des campagnes d’information sur les
besoins de nature de la population
… en publiant un classement des entreprises les plus
néfastes pour la biodiversité

Tableau n°ii : Des orientations et des exemples de mesures possibles pour la SNB afin de favoriser la montée en
puissance de la préoccupation biodiversité.

Au-delà des exemples, c’est le raisonnement et le processus de déclinaison qu’il convient de retenir :
réponse à la question structurante, orientation pour la SNB, mesures possibles. En effet, les exemples
proposés ici ne sont en rien exhaustifs, et il conviendrait de poursuivre la réflexion pour identifier
d’autres orientations et mesures pour la SNB. Cette déclinaison au contexte de la SNB des archétypes
de théorie du changement met également en lumière les difficiles compatibilités entre toutes les
orientations imaginables pour la prochaine SNB. Elle invite donc les acteurs porteurs des politiques
publiques à identifier des choix d’orientation cohérents pour la prochaine SNB.

III.2. Comment choisir entre différentes modalités de confrontation aux activités
responsables des pressions sur la biodiversité ?
III.2.A. Assumer la confrontation ou la contourner
Un autre choix structurant mis en lumière par le travail sur les visions concerne la façon dont l’action
publique se confronte aux activités responsables des pressions sur la biodiversité. En effet, c’est là un
élément clé de l’efficacité des actions pour la biodiversité, leur capacité à infléchir les actions qui ont
un impact négatif sur celle-ci. Cette confrontation entre action intentionnelle pour la biodiversité et
activités responsables des pressions prend des formes diverses dans les visions à 2050 :
- les actions en faveur de la biodiversité peuvent prendre le pas sur les activités sources de
pression qui s’en retrouvent complètement modifiées au point de fortement diminuer leur
niveau de pression sur la biodiversité (visions 2 et 4). Cela est rendu possible par une prise de
conscience générale et collective (vision 2) ou par l’action d’un régime politique autoritaire
(vision 4) ;
- un partage de l’espace clair peut régler ces confrontations : certains espaces sont clairement
protégés, d’autres restent exploités (visions 3 et 6). On retrouve ici la logique de « landsparing » dans la gestion des espaces ;
- la puissance de la valeur biodiversité partagée au sein de la société peut ouvrir aux acteurs
d’environnement des marges de manœuvre pour négocier, au sein de chaque bio-région, des
modifications des activités responsables des pressions (vision 5) ;
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-

la diminution des pressions peut se faire suite à la répétition de crises environnementales et
de replis tribaux qui impactent drastiquement les activités responsables des pressions qui, de
fait, sont bouleversées (vision 1).

Ces différentes modalités sont intéressantes à la fois pour penser les cibles et les moyens de l’action
publique pour la biodiversité. De manière générale, cinq réponses peuvent être apportées à cette
deuxième question structurante :
- Une modalité peut ainsi être de s’adresser directement aux activités responsables des
pressions, en assumant de porter la confrontation (par exemple à travers des moyens
réglementaires ou financiers, comme des taxes). Si le rapport de forces semble trop
déséquilibré pour assumer une confrontation directe, il est aussi possible de plutôt s’adresser
aux acteurs pro-biodiversité, en cherchant à renforcer leur pouvoir (par des moyens financiers,
de la formation, s’assurer de leur accès à des arènes de négociation…) ;
- Une autre possibilité souvent évoquée est de soutenir des initiatives locales, portées par une
diversité d’acteurs, et développant des modèles « alternatifs » plus respectueux de
l’environnement, pour accompagner leur montée en puissance et soutenir des activités
susceptibles de faire, si leur masse devient suffisante, contrepoids aux activités responsables
des pressions ;
- Au-delà des initiatives locales, il est possible de s’appuyer sur la responsabilité individuelle de
chacun pour initier des changements de comportements qui permettent in fine, sans se
confronter directement aux activités responsables des pressions, d’améliorer l’état de la
biodiversité ;
- Un autre moyen de contourner la confrontation consiste à proposer un accompagnement de
l’ensemble des acteurs économiques à travers des outils incitatifs qui visent l’atteinte
d’objectifs ambitieux en matière de biodiversité ;
- Enfin, la dernière possibilité évoquée revient à contourner la confrontation avec les activités
responsables des pressions en agissant au « niveau supérieur », celui des forces motrices, qui
elles-mêmes construisent le cadre dans lequel évoluent ces activités.
Là aussi, ces différentes options peuvent être complémentaires ou en tension mais ne sont pas
forcément incompatibles entre elles. On pourrait penser que l’idéal est de toutes les mener de front,
mais comme elles impliquent différentes postures pour l’action publique (plus ou moins en
confrontation avec certains secteurs d’activités), cela nécessite de construire un discours justifiant la
juxtaposition de ces différentes postures. De manière plus pragmatique, l’action publique pour la
biodiversité ayant des moyens, notamment humains, limités, il semble pertinent de hiérarchiser ces
types de réponse plutôt que de chercher à couvrir tous les champs d’action.

III.2.B. Une déclinaison stratégique pour la prochaine SNB
Comme pour la question structurante précédente, pour chacune des modalités de confrontation aux
activités responsables des pressions qui pèsent sur la biodiversité, une orientation possible de la SNB
est proposée à partir des résultats du dernier atelier du projet. Ces orientations sont également
déclinées à travers des exemples de mesures qui sont aussi illustratives et précises que possibles (voir
le tableau n°iii ci-après).
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Là encore, l’intérêt de cette déclinaison stratégique pour la SNB est double : elle met en évidence une
diversité d’orientations possibles pour la prochaine SNB, orientations qui ne sont pas nécessairement
compatibles, et elle donne à voir une diversité de mesures qui pourraient alimenter les réflexions à
venir.
Par exemple, si l’on souhaite prendre parti et assumer une certaine confrontation avec les activités
responsables des pressions, une orientation possible pour la SNB sera de pousser clairement pour un
modèle biodiversité-compatible, par exemple en imposant un taux de surface à restaurer par an et par
département, ou en réservant les aides de la PAC uniquement aux cultures à bas niveaux d’intrants.
Autre exemple, si l’on préfère contourner la confrontation en s’appuyant sur la responsabilité
individuelle, alors une orientation pour la SNB sera de mettre les individus face à leurs responsabilités,
par exemple à travers des systèmes de bonus-malus sur les paniers alimentaires, ou à travers des
systèmes de votation.
Rapport aux activités
responsables des pressions

Orientations possibles
pour la SNB

Exemples de mesures possibles
… en imposant un taux de surface à restaurer par an et par
département
… en réservant les aides PAC uniquement aux cultures à bas
niveaux d’intrants

Prendre parti et assumer

Pousser pour un modèle
biodiversité-compatible…

Contourner par les initiatives
locales

… en soutenant les PME ambitieuses pour la biodiversité et
Inciter et accompagner les
investies dans leurs territoires
initiatives locales favorables
… en majorant la dotation aux communes dotées d’un PLU
à la biodiversité…
ambitieux pour la biodiversité

Contourner par la
responsabilité individuelle

Mettre l’individu face à ses
responsabilités…

Contourner par
l’accompagnement de tous

Établir un cadre économique … en exonérant de cotisations les entreprises atteignant des
incitatif pour tous les
objectifs de biodiversité
acteurs économiques…

Contourner par les forces
motrices

Définir un système
… en créant un label « Infrastructures bonnes pour la
d’engagement fondé sur les biodiversité »
résultats pour la
… en créant un label « Territoire créateur de biodiversité »
biodiversité…

… en créant un système de bonus-malus pour récompenser
les paniers alimentaires les plus sains
… en développant des systèmes de votation pour les projets
ayant des impacts sur la biodiversité

Tableau n°iii : Des orientations et des exemples de mesures possibles pour la SNB afin de choisir parmi les
modalités de confrontation aux activités responsables des pressions sur la biodiversité.

III.3. Entre approche instrumentale et approche sensible, quelle construction de «
l’objet » biodiversité privilégier pour l’action publique ?
III.3.A. Deux pôles qui construisent chacun un « objet » biodiversité
La construction de « l’objet » biodiversité dans l’action publique peut s’appréhender de différentes
façons qui peuvent être résumées, de manière schématique, comme un gradient entre deux pôles.
D’un côté, on distingue une approche « instrumentale », qui cherche à concevoir des politiques
fondées sur des cadres évaluatifs et des instruments adéquats pour minimiser leurs impacts sur la
biodiversité. La rationalité est au cœur de cette approche : il s’agit de pouvoir rendre des comptes (au
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niveau des acteurs cibles des politiques, comme des porteurs de l’action publique eux-mêmes). La
construction de l’objet biodiversité consiste alors à expliciter ces liens entre actions et impacts. Les
visions 3 et 6 illustrent parfaitement cette approche « instrumentale » où la biodiversité est tantôt
suivie, contrôlée et sécurisée grâce à une panoplie d’indicateurs (vision 3), tantôt considérée comme
une ressource dont il faut optimiser la gestion des flux et des stocks, via des crédits carbone, des
marchés de compensation… (vision 6).
L’autre pôle du gradient concerne des approches que l’on peut qualifier de « sensibles ». L’objet
biodiversité est alors construit en référence aux attachements sensibles que chacun développe à
travers ses expériences en lien avec la biodiversité. Beaucoup moins classique dans le champ des
politiques publiques, ce pôle est plus difficile à qualifier. Il renvoie à l’importance d’agir au niveau des
valeurs, de faire appel aux émotions, ici pour parler de nature, d’incarner le concept de biodiversité…
Il repose sur l’idée que pour que les enjeux de protection de la biodiversité soient appropriés largement,
il faut faire appel à des représentations et à des registres différents, susceptibles de toucher les citoyens.
Les visions 2 et 5 en partie illustrent cette approche « sensible » à travers les expériences de nature, la
qualité du cadre de vie, ou encore les attachements aux paysages qui y occupent une place centrale.
Notre propos ne cherche aucunement à décréter que l’une des deux approches est meilleure que
l’autre. Il est légitime que l’action publique cherche à « rendre des comptes » dans l’approche
instrumentale, qui s’inscrit dans une recherche d’efficacité primordiale étant donné l’urgence à
améliorer l’état de la biodiversité. Travailler sur un registre plus émotionnel semble tout autant légitime,
si l’on considère l’importance donnée aux approches « sensibles » et à la question des valeurs, aussi
bien par les participants au projet, dans l’état des lieux du débat prospectif, que dans la réalité des
expériences vécues. Chercher à départager les deux approches est d’autant moins pertinent qu’elles
semblent facilement conciliables.

III.3.B. Une déclinaison stratégique pour la prochaine SNB
Comme pour les deux questions structurantes précédentes, les résultats de l’atelier centré sur les
orientations de la prochaine SNB peuvent être analysés au regard de ces deux approches de « l’objet »
biodiversité. Là encore, les orientations et les mesures proposées (voir le tableau n°iv ci-après) doivent
être appréhendées comme des exemples et des invitations à poursuivre la réflexion initiée.
Par exemple, si l’on souhaite porter une approche instrumentale de la biodiversité, la prochaine SNB
pourra s’appuyer sur des indicateurs de résultats en instaurant une méthode nationale et stabilisée
afin de garantir l’objectif de « zéro artificialisation nette » des sols ou en instaurant une comptabilité
écologique dans les entreprises. À l’inverse, si l’on souhaite développer une approche sensible de la
biodiversité, une orientation de la SNB sera de mobiliser le registre du sensible pour toucher
directement les citoyens en développant des circuits touristiques « Terroirs producteurs de santé » ou
des circuits « Reconnexion à la nature » dans chaque commune.
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Construction de
Orientations possibles
« l’objet biodiversité »
pour la SNB

Exemples de mesures possibles

Une approche
instrumentale

Développer des
indicateurs de résultats…

… en instaurant une méthode nationale pour respecter
l’objectif de « zéro artificialisation nette »
… en instaurant une comptabilité écologique dans les
entreprises

Une approche sensible

Mobiliser le registre du
sensible pour toucher les
citoyens…

… en développant des circuits touristiques « terroirs
producteurs de santé »
… en développant, dans chaque commune, des circuits
« Reconnexion à la nature »

Tableau n°iv : Des orientations et des exemples de mesures possibles pour la SNB afin de choisir parmi les
modalités de confrontation aux activités responsables des pressions sur la biodiversité.

La formulation de ces trois questions structurantes et l’identification de réponses qui peuvent y être
apportées interpellent directement les acteurs porteurs de l’action publique en faveur de la
biodiversité. Les réponses génériques proposées clarifient les choix qui s’offrent à eux, et invitent à
s’interroger sur les priorités à donner, sur les possibles compatibilités et articulations entre les réponses
apportées. Comme l’illustrent les enseignements sur la désirabilité et la probabilité des visions (voir la
Partie 2, sous-section II.2., page 52), ces choix sont plus ou moins ambitieux, plus ou moins facteurs de
changements. La déclinaison stratégique permet d’identifier des orientations et des mesures qui
pourraient être mobilisées pour la SNB. Là aussi, les orientations traduisent une graduation dans
l’ambition de la prochaine SNB qui peut viser des changements transformateurs ou des ajustements
consensuels. Plus largement, cette déclinaison stratégique constitue une invitation à poursuivre la
réflexion en suivant le raisonnement adopté, afin d’étoffer les orientations proposées et de les décliner
plus avant à travers d’autres mesures.

Conclusion et perspectives
Le projet de recherche-action « Les ressources de la prospective au service de la biodiversité » a produit
six visions de l’état de la biodiversité et de sa prise en charge à l’horizon 2050 en France métropolitaine.
Cet exercice vient enrichir le débat existant sur le futur à long terme de la biodiversité. Il participe à la
discussion autour de thèmes récurrents ou émergents du débat (le rôle et la place des technologies,
les modes de vie et de consommation, le rapport humains/nature…). Il met également en discussion
les dimensions politiques de la préservation de la biodiversité, et propose un double changement de
focale dans le cadrage de la question : (1) en s’intéressant aux forces motrices plutôt qu’aux pressions
directes qui pèsent sur la biodiversité, (2) en mettant au centre de la réflexion la notion de prise en
charge plutôt que d’état de la biodiversité.
Alors que l’ambition initiale du projet était de construire des futurs positifs pour l’état et la prise en
charge de la biodiversité à l’horizon 2050, cet exercice de prospective montre qu’au regard des
pressions qui pèsent actuellement sur la biodiversité, il est difficile d’imaginer un futur dans lequel la
biodiversité aura retrouvé un état satisfaisant partout, d’ici les trente prochaines années. Dès lors, un
constat s’impose : l’action pour la biodiversité ne peut se contenter d’ajustements à la marge des
instruments de gestion existants ou des activités responsables des pressions. Le niveau des forces
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motrices, facteurs de changement profonds et indirects, au cœur de l’exercice, est une entrée
prometteuse pour concevoir et mettre en œuvre des politiques, stratégies ou plans d’actions qui
permettent effectivement d’améliorer l’état de la biodiversité.
L’analyse et la mise en discussion des visions fournissent par ailleurs des enseignements pour l’action
collective pour la biodiversité, et en particulier pour l’action publique. Les repères identifiés pour
qualifier la prise en charge de la biodiversité invitent à dépasser la simple question de gouvernance et
mettent en lumière une diversité d’approches possibles pour s’emparer de cette prise en charge. Les
acteurs porteurs de l’action pour la biodiversité doivent ainsi se positionner et choisir entre différentes
trajectoires possibles pour les moteurs de la prise en charge de la biodiversité, les modèles
d’organisation collective, les rapports à la nature et les logiques de gestion.
Les enjeux sociaux mis en avant dans les visions montrent l’importance de « dézoomer » pour aborder
la question de la gestion de la biodiversité en prenant en compte le contexte historique et social dans
lequel elle s’inscrit. Les enjeux identifiés (les changements de comportements, les solidarités, la place
des technologies) invitent à penser la biodiversité au croisement d’autres préoccupations. Cette
approche par liens d’interdépendances (nexus approach) est prônée par l’IPBES, qui invite à évaluer les
liens entre biodiversité, eau, alimentation et santé. Les enseignements issus des visions complètent
cette perspective, en invitant à s’intéresser aussi aux liens entre biodiversité et enjeux sociaux, comme
la justice sociale et environnementale, l’évolution des modes de vie…
Pour composer avec ces enjeux sociaux, l’action publique en faveur de la biodiversité pourrait être
conduite sur deux niveaux différents : la priorité pourrait être portée sur le niveau individuel
(changements de comportements, actions citoyennes, responsabilisation des individus…) ou sur un
niveau collectif (changements structurels, actions collectives, mobilisation large de la société…). Là
aussi, les acteurs porteurs de l’action pour la biodiversité doivent se positionner et choisir entre un
niveau qu’il conviendrait d’investir en priorité et les synergies ou articulations cohérente à mettre en
place entre ces deux niveaux.
Les trois questions structurantes pour la conduite de l’action publique en faveur de la biodiversité
visent, elles aussi, à interpeller les acteurs et à clarifier trois interrogations centrales face auxquelles ils
doivent se positionner : comment œuvrer pour la montée en puissance de la préoccupation
« biodiversité » dans la société ? Comment choisir entre différentes modalités de confrontation aux
activités responsables des pressions sur la biodiversité ? Entre approche instrumentale et approche
sensible, quelle construction de « l’objet » biodiversité privilégier pour l’action publique ? Les réponses
proposées constituent des exemples mobilisables pour effectuer des choix, définir des priorités, mais
également enrichir les discussions à venir et les négociations qu’elles abriteront. Leurs déclinaisons
stratégiques pour le processus de construction de la prochaine SNB proposent un exemple d’utilisation
de ces balises, invitant à poursuivre la réflexion initiée dans ce projet.
Au terme de ce projet de recherche-action, les ressources de la prospective employées s’avèrent
effectivement utiles pour aborder la diversité des dimensions à prendre en compte pour envisager des
futurs et des trajectoires de changement positifs pour la biodiversité. Ces ressources pourraient à
nouveau être mobilisées pour poursuivre des chantiers ouverts par le projet. Une première piste de
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travail consisterait à décliner la méthode utilisée : dans des contextes territoriaux plus précis9, ou en
adoptant une perspective moins large, centrée sur une ou plusieurs organisations spécifiques. De tels
travaux permettraient à la fois un enrichissement et une appropriation des visions par un plus grand
nombre d’acteurs, une territorialisation à des échelles plus fines, et une incarnation plus précise des
enjeux, des acteurs cibles et de l’état de la biodiversité. Par ailleurs, approfondir la question des forces
motrices constitue une autre piste de travail prometteuse, qui soulève de nombreuses questions :
comment les définir, comment analyser les liens entre forces motrices, pressions, état de la biodiversité
et réponses pour modifier cet état ? En quoi ce niveau des forces motrices peut-il amener à repenser
la conduite de l’action publique ?

9

D’autres projets participent d’une telle mobilisation territoriale des ressources de la prospective pour porter la
préservation de la biodiversité : les Fabriques prospective de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires,
dont une est dédiée à « la nature comme atout pour l’attractivité et la résilience » (https://agence-cohesionterritoires.gouv.fr/les-fabriques-prospectives-accompagner-les-territoires-dans-les-transitions-211), ou encore
le projet de boîte à outils du groupe de travail « Collectivités & Biodiversité » du Comité français de l’UICN pour
élaborer les prochaines Stratégies régionales de biodiversité.
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INTRODUCTION
Des échéances importantes pour la biodiversité
L’année 2020 est présentée comme une année charnière pour la biodiversité, car différents
évènements et processus décisionnels devaient marquer l’agenda politique, au niveau international et
national. Même si la crise sanitaire du Covid-19 a largement bouleversé cet agenda et que bon nombre
d’évènements ont été repoussés en 2021, ils n’en restent pas moins déterminants pour la future prise
en charge de la biodiversité. Au niveau international, on peut souligner deux évènements structurants :
le Congrès mondial de la nature de l’UICN qui aura lieu en France et la Conférence des Parties de la
Convention sur la Diversité Biologique, fin 2021, qui définira le futur cadre mondial pour la biodiversité,
que les États membres de la Convention devront ensuite décliner au niveau national.
En France, l’action pour la biodiversité arrive aussi à un tournant alors que s’achève la période de mise
en œuvre de la deuxième Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB 2, de 2011 à 2020) et que
s’ouvre l’élaboration de la troisième SNB. De nombreux dispositifs de l’action publique cadrés au
niveau législatif s’articuleront avec le processus de révision de la SNB :
- les lois MAPTAM10 (2014) et NOTRe11 (2015) qui instituent les Régions comme cheffes de file
des collectivités locales pour la biodiversité, la création d’Agences Régionales pour la
Biodiversité (ARB) et l’élaboration de Stratégies Régionales pour la Biodiversité (SRB) ;
- la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2016), qui crée
l’Agence Française de la Biodiversité (AFB), institue le Comité National de la Biodiversité (CNB),
rend obligatoire la construction des SRB, et inscrit l’objectif de réduire à zéro la perte nette de
biodiversité en France ;
- le Plan Biodiversité (juillet 2018) qui vise à mettre en œuvre cet objectif et à renforcer l’action
de la France pour la préservation de la biodiversité.

Un exercice exploratoire pour alimenter les débats sur l’avenir de la
biodiversité et de sa prise en charge
Les débats sur la biodiversité et les moyens de la protéger vont donc être particulièrement actifs dans
les prochains mois. Le projet a pour objectif de contribuer à ces débats, en utilisant les ressources de
la prospective. Il cherche à dépasser les réflexions de court-terme pour envisager des dynamiques de
changement à la hauteur des enjeux de préservation de la biodiversité, en identifiant des signaux
faibles de changement et des ruptures potentielles pour ouvrir le champ des possibles. Son objectif
concret est de produire différentes visions contrastées, à l’échelle de la France métropolitaine et à
horizon 2050, de l’évolution de la prise en charge de la biodiversité et des conséquences pour son
état. Par le terme de « prise en charge » est entendu l’ensemble des actions et organisations collectives
qui participent à la gestion de la biodiversité. Ce terme est essentiel pour clarifier le cadrage de
l’exercice proposé : il ne s’agit pas de modéliser des processus écologiques mais de réfléchir aux
dynamiques collectives ayant un impact sur la biodiversité, aux différentes configurations de ces
dynamiques et à leurs conséquences pour l’état de la biodiversité.

10
11

Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
Loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République.
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La construction de visions à l’horizon 2050 a pour objectifs :
- d’identifier des futurs alternatifs, crédibles et plausibles de la prise en charge et de l’état de la
biodiversité : quelles organisations collectives peut-on imaginer pour prendre en charge et
gérer la biodiversité ? Avec quelles conséquences pour l’état et les dynamiques de la
biodiversité ? ;
- de mettre en discussion les théories d’action12 qui sous-tendent ces futurs contrastés ;
- d’en déduire des enjeux stratégiques pour l’action collective en faveur de la biodiversité.
L’ambition du projet est de contribuer aux débats sur l’avenir de la biodiversité et de sa prise en charge,
en alimentant les réflexions d’acteurs variés. Une attention particulière est portée aux enseignements
stratégiques pour l’action publique pour la biodiversité, qui sont notamment susceptibles d’alimenter
le processus d’élaboration de la SNB 3.

Comment mettre la prospective au service de la biodiversité ?
Dans la lignée des travaux menés par AgroParisTech, la dimension « recherche » du projet porte sur
l’utilisation de la prospective au service de l’action environnementale. Il s’inscrit en effet dans la suite
de travaux sur la biodiversité et à l’interface recherche-action (exercice BioPIQuE conduit entre 2013
et 2014 par AgroParisTech pour le MEDDE 13 et qui a identifié 25 questions émergentes pour les
politiques publiques de biodiversité (Coreau et al., 2014)). À la suite des travaux conduits par Benoît
Labbouz (2014) puis par Sarah Lumbroso (2019), l’articulation entre prospective et action sera abordée
à travers la question suivante : comment, en assumant une visée normative (l’amélioration de l’état de
la biodiversité), la prospective peut être mobilisée stratégiquement par les acteurs qui partagent cette
vision normative ? Cette dimension recherche est alimentée par l’observation participante aux
différents ateliers de ce projet, par des entretiens complémentaires réalisés au cours du projet et par
des points d’étape réflexifs menés régulièrement par l’équipe projet.
Note au·à la lecteur·rice :
Le présent rapport se concentre sur les résultats opérationnels du projet. Les résultats de
recherche sont en cours d’élaboration et seront publiés prochainement.

La construction collective de six visions et leur mise en discussion
Pour concevoir ce projet de recherche-action et en définir la méthodologie, trois choix de cadrage ont
été réalisés par l’équipe projet. Tout d’abord, la notion de « prise en charge » de la biodiversité est
centrale dans ce projet. Ce terme recouvre l’ensemble des actions et organisations collectives qui
participent à la gestion de la biodiversité. Il s’agit donc à la fois d’aller plus loin que les prospectives de
biodiversité dans lesquelles la dimension « gouvernance » est rarement centrale, mais également de
placer au cœur du projet la dimension politique et collective de la préservation de la biodiversité. Par
ailleurs, la réflexion prospective est initiée à partir de « forces motrices », c’est-à-dire de leviers
12

Par exemple, parmi les théories d’action « classiques » : prise en charge de la biodiversité par planification
centralisée, par délégation à des acteurs privés, par initiatives collectives pilotées au niveau local, etc.
13
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
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transformateurs, de facteurs de changements profonds14, et non pas des cinq principales pressions qui
pèsent sur la biodiversité (voir la Figure 2, page 20). Alors que l’action publique s’est, jusqu’à présent,
focalisée sur ces pressions, ce projet vise à initier une réflexion sur ces « forces motrices » et les marges
de manœuvre qu’elles offrent à l’action en faveur de la biodiversité. Enfin, la méthode des scénarios,
articulant analyse morphologique et approche qualitative fondée sur l’expertise des participant∙e∙s aux
ateliers, est mobilisée pour construire les visions de l’état et de la prise en charge de la biodiversité.
Cet exercice vise en priorité à rendre compte d’une gamme de futurs positifs pour la biodiversité afin
d’identifier les leviers et options stratégiques, dans une perspective d’action en faveur de la
biodiversité.
Le projet s’est déroulé en trois étapes :
1. La réalisation d’un état des lieux du débat prospectif sur la biodiversité en France, à partir de la
littérature et d’entretiens avec des expert∙e∙s. Il a permis de clarifier l’état des discussions sur
l’avenir de la biodiversité, pour alimenter les étapes suivantes. Les principaux résultats de cet état
des lieux sont présentés dans la Partie 1 de ce rapport.
2. La construction collective de visions de la prise en charge de la biodiversité et de son état, à horizon
2050 : la construction de visions de la prise en charge de la biodiversité a été réalisée de manière
participative, en mobilisant un groupe de travail composé de divers acteurs concernés par les
enjeux de biodiversité.
- Un premier atelier de travail a permis de préciser le cadrage et les enjeux de l’exercice. Il a
aussi permis de préciser plusieurs choix méthodologiques, et notamment le choix
d’organiser la construction des visions en s’appuyant sur le triptyque forces motrices /
pressions sur la biodiversité / état de la biodiversité.
- Un deuxième atelier a été centré sur la construction de six visions contrastées, à partir de
combinaisons d’hypothèses formulées par les participant∙e∙s sur les six forces motrices.
Les visions sont présentées dans la Partie 2.
3. La mise en discussion des visions : elle a eu lieu à travers deux ateliers, dont les produits sont
présentés dans la Partie 3.
- Un atelier de restitution et mise en discussion des visions produites a été organisé en mars
2020, en sollicitant par écrit les participant∙e∙s des ateliers précédents, afin de recueillir
leurs réactions et d’identifier avec eux∙lles les enseignements à tirer de la comparaison des
visions, en particulier en matière d’enjeux, de marges de manœuvre et de questions
émergentes pour la prise en charge de la biodiversité à horizon 2050. L’équipe projet a tiré
de ces contributions une diversité d’options possibles pour l’action en faveur de la
biodiversité.
- Un atelier au public plus resserré, composé essentiellement d’acteurs porteurs de l’action
publique pour la biodiversité, a été organisé en avril 2020, pour utiliser les visions et les
enseignements de leur première mise en discussion, afin de réfléchir aux dimensions
stratégiques de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité.

14

L’IPBES utilise les termes de « facteurs de changement indirects » et de « causes sous-jacentes » (voir IPBES
(2019) Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services – Summary for the policymakers).
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La Figure
1 (voir ci-après)
rendDES
compte
du déroulement des ateliers et des différents produits
auxquels
DÉROULEMENT
ET CONTENU
ATELIERS
PRODUITS
DES ATELIERS
ils ont permis d’aboutir.

30 janvier 2020
Atelier 1 : Définition du
système

- Constitution du groupe des participant·e·s
- Identification des éléments à prendre en
compte pour construire les visions

Un système constitué de six
forces motrices comme base
de travail pour les visions

Cadrage
3-4 mars 2020
Atelier 2 : Construction
des visions

- Constitution de futurs possibles de l’état de
la biodiversité et de sa prise en charge
- Identification d’éléments de trajectoire
entre 2020 et 2050

Six visions à 2050 de l’état et
de la prise en charge de la
biodiversité

Visions
31 mars – 10 avril 2020
Atelier 3 : Mise en
discussion collective
des visions

- Restitution et mise en discussion des visions
- Enseignements, enjeux, marges de
manœuvre et questions émergentes pour les
acteurs

Des pistes de réflexion sur
l’action collective pour la
biodiversité

Enseignements
19 mai 2020
Atelier 4 : Réflexion
stratégique « action
publique »

- Restitution et mise en discussion des visions
- Enseignements, enjeux, marges de
manœuvre et questions émergentes pour les
acteurs publics de la biodiversité

Enseignements
Figure 1 : Les étapes et les produits du projet.

4

Un jeu de cartes pour
réfléchir aux dimensions
stratégiques et aux théories
d’action de la SNB

Introduction

Prise en main du document
Dans un souci de transparence et pour rendre compte de la richesse et de la diversité des apports du
projet, nous avons choisi de construire ce rapport en respectant la chronologie de sa progression et en
rendant compte de l’ensemble des produits intermédiaires qui ont permis d’aboutir à ses
enseignements. Nous espérons ainsi être aussi fidèles que possible aux contributions des différent∙e∙s
participant∙e∙s (voir la liste à l’Annexe n°1) à qui nous adressons nos sincères et chaleureux
remerciements pour leur implication à nos côtés.
Le présent rapport est ainsi structuré autour des quatre parties suivantes :
- la Partie 1 présente l’état du débat prospectif sur la biodiversité et donne à voir le contexte
dans lequel ce projet s’inscrit et le débat auquel il souhaite contribuer ;
- la Partie 2 présente les six visions de l’état et de la prise en charge de la biodiversité en
France métropolitaine à l’horizon 2050 qui ont été construites. Les visions y sont ensuite
discutées et mises en regard les unes par rapport aux autres ;
- la Partie 3 présente deux productions intermédiaires qui permettent d’alimenter les débats
sur l’action en faveur de la biodiversité, dont le statut est sensiblement différent : des
options pour l’action en faveur de la biodiversité, et les dimensions stratégiques et théories
d’action qui pourraient alimenter plus spécifiquement le processus de révision de la SNB ;
- enfin, la Partie 4 propose une prise de recul pour exposer les principaux enseignements du
projet tirés des matériaux présentés dans les parties précédentes.
Ce choix d’une présentation « pas à pas » du projet n’est certes pas sans conséquence sur la taille du
rapport et sur son caractère inévitablement foisonnant. Nous invitons les lecteur∙rice∙s qui
souhaiteraient disposer de références plus concises à se rapporter à la « Synthèse pour l’Action » qui
ouvre ce rapport. Il∙elle∙s peuvent également consulter l’article « Biodiversité : visions et stratégies –
Comment préserver la biodiversité ? Six visions à l'horizon 2050 » publié dans la revue Futuribles
(Labbouz et al., 2021).
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PARTIE 1 – UN ETAT DES LIEUX DU DEBAT
PROSPECTIF SUR LA BIODIVERSITE
Cette première partie présente les principaux résultats tirés de l’état des lieux du débat prospectif sur
la biodiversité. Après avoir précisé les concepts, les objectifs et la méthode mobilisée pour ce travail,
elle expose les principales caractéristiques des prospectives existantes sur la biodiversité à l’échelle
mondiale et nationale. Dans la troisième section, l’analyse proposée porte sur l’articulation entre ces
prospectives de biodiversité et certaines enceintes de décision. Cette partie se conclut sur la
formulation d’un certain nombre de repères que nous avons mobilisés au moment de concevoir la
méthodologie de construction des visions sur l’état et prise en charge de la biodiversité.

I. Concepts, méthode et objectifs de l’état des lieux
Dans ce projet de recherche-action, nous définissons la prospective comme « (1) l’élaboration, fondée
sur des méthodes réfléchies, de conjectures sur l’évolution et les états futurs de systèmes dont l’avenir
est perçu comme un enjeu et (2) leur mise en discussion structurée » (Mermet, 2005). Cette acception
de la prospective met en évidence les deux dimensions de toute prospective : les conjectures, c’est-àdire les récits de l’avenir qui sont produits (et les outils et méthodes utilisés pour les construire :
scénarios, cartes, modèles, visions…) et leur mise en discussion, qui se déroule à la fois lors du
processus de construction des conjectures (sous la forme d’ateliers, de procédures de participation, de
panels d’experts…) et lors de leur diffusion publique. Trois concepts nous seront nécessaires pour
appréhender les prospectives existantes sur la biodiversité :
- la notion de « débat prospectif » renvoie précisément à ce processus de coévolution d’une
part des contenus des représentations du futur (le corpus conjectural) et d’autre part des
forums de mise en discussion de ces représentations (le forum prospectif) (Treyer, 2006).
- un deuxième concept central pour l’analyse des prospectives est l’« enceinte de décision ». Ce
concept renvoie aux espaces, institués ou non, dans lesquels des acteurs se mobilisent et
participent à des processus de décision en défendant leurs intérêts. Ainsi, les liens entre
prospective et action ou décision sont appréhendés par les différentes articulations qui
existent entre le débat prospectif et une ou plusieurs enceintes de décision.
- le dernier concept que nous mobilisons est celui d’« intervention stratégique prospective »
(Labbouz, 2014). Produire une prospective consiste à intervenir stratégiquement dans un
débat prospectif préexistant : soit en modifiant le corpus conjectural (en proposant de
nouvelles conjectures par exemple), soit en modifiant le forum de discussion (en l’ouvrant à
de nouveaux∙lles intervenant∙e∙s par exemple), soit les deux à la fois.
Ce positionnement conceptuel permet de justifier l’intérêt de réaliser un état des lieux du débat
prospectif sur la biodiversité dans le cadre de ce projet de recherche-action. Pour construire des visions
sur l’état de la biodiversité et de sa prise en charge, il est indispensable de procéder à un examen de
l’état du débat prospectif préexistant. Cet état des lieux vise ainsi à répondre à la question suivante :
quels sont les éléments structurants du débat prospectif sur la biodiversité qu’il convient d’avoir en
tête au moment de concevoir une nouvelle prospective sur l’état de la biodiversité en France ? Plus
spécifiquement, l’état des lieux que nous proposons ici vise à répondre aux quatre objectifs suivants :
(1) identifier les thèmes qui sont abordés dans les prospectives de biodiversité, (2) appréhender les
6
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différentes modalités de représentation de la biodiversité ; (3) analyser plus spécifiquement la place
qui est accordée à la question de la prise en charge de la biodiversité ; et (4) éclairer certains des liens
identifiés entre ce débat prospectif sur la biodiversité et certaines enceintes de décision.
Pour réaliser cet état des lieux, nous avons mobilisé deux types de matériaux : les prospectives
abordant la biodiversité et publiées depuis les années 2000 (des prospectives d’environnement, des
prospectives de biodiversité, des prospectives « spécifiques » qui se focalisent sur certains milieux,
certaines espèces…) ; et des entretiens réalisés auprès de commanditaires, de concepteur∙rice∙s, de
participant∙e∙s et d’utilisateur∙rice∙s de prospectives portant sur la biodiversité.

II. Les principales caractéristiques du débat prospectif sur la
biodiversité
II.1. Les prospectives mondiales d’environnement qui alimentent le débat prospectif
sur la biodiversité
Les revues de littérature qui portent sur les prospectives environnementales mondiales (van Vuuren et
al., 2012 ; Hunt et al., 2012, [IPBES], 2016 ; 2019) identifient six principaux scénarios archétypaux, qui
permettent de décrire l’état futur de la planète à l’horizon 2050, et auxquels peuvent être rattachées
les nombreuses prospectives environnementales à l’échelle mondiale (voir le Tableau 1). À chaque
scénario archétypal correspond un principe directeur : la prospérité fondée sur l’économie (Economic
Optimism), l’efficience économique et la durabilité (Reformed Markets), la durabilité mondiale (Global
sustainable development), l’équité et la durabilité locale (Regional Sustainability), les préoccupations
individuelles et sécuritaires (Regional Competition) et enfin le non-changement (Business as usual). Par
ailleurs, ces scénarios archétypaux peuvent se différencier selon les principes sociaux, économiques,
environnementaux sur lesquels ils s’appuient, selon les relations internationales, les processus de
décision qui sont à l’œuvre, ou encore selon les rapports humains/nature qu’ils proposent ([IPBES],
2019).
Business
as usual
SRES
A1
(Nakicenovic et al., 2000)
GEO-3 / GEO-4
([PNUE], 2002 ; 2007)
Global Scenario Group
(Raskin et al., 2002)
MEA
(Reid et al., 2005)
SSP
SSP2
(O’Neill et al., 2014)
RCP
RCP 4.5
(van Vuuren et al., 2011)
Roads from Rio+20
Trend
([PBL], 2012)

Economic
Optimism

Reformed
Markets

Global sustainable
development
B1

Regional
Sustainability
B2

Regional
Competition
A2

Market First Policy First

Sustainability First

Conventional
Policy reform
world
Global
orchestration

New sustainability
paradigm

Ecocommunalism

Barbarization

Technograden

Adapting Mosaic

Order from
strength

SSP5

SSP1

SSP3/SSP4

RCP 8.5

RCP 2.6

RCP 6.0

Consumption
change

Global technoogy

Security First

Decentralized
solutions

Tableau 1 : Répartition des scénarios des principales prospectives environnementales mondiales dans les six
scénarios archétypaux.
Source : Inspiré de ([IPBES], 2019).

Le débat prospectif connaît deux évolutions récentes qui viennent remettre en question cette lecture
archétypale. La première se traduit par la production de prospectives mondiales qui apportent dans le
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débat de nouvelles thématiques comme les modes de consommation ou les inégalités ([PBL], 2012 ;
Pachauri et al., 2014). La seconde porte sur le système appréhendé dans les prospectives
environnementales mondiales. Alors que, jusqu’au milieu des années 2010, ces prospectives mondiales
ont pour ambition de prendre en considération l’ensemble du système terre et de ses composantes, le
dernier rapport de l’IPBES plaide pour une approche par « nexus » qui consiste non plus à aborder de
front l’ensemble des problématiques, mais bien à coupler deux problématiques pour les traiter
ensemble et appréhender les effets de synergies ou tension entre elles (sécurité alimentaire et
conservation des écosystèmes, adaptation aux changements climatiques et protection de la nature…).

II.2. Quelques spécificités des prospectives de biodiversité
Au-delà de prospectives mondiales d’environnement, le corpus conjectural du débat prospectif sur la
biodiversité se caractérise, par une grande diversité d’échelles, d’objets et de systèmes. La
« précision » des prospectives de biodiversité est également marquante (petites échelles territoriales,
milieux spécifiques, groupes d’espèces restreints…). Les variables d’entrée de ces prospectives sont,
dans la quasi-totalité des exercices, l’une des cinq pressions qui pèsent sur la biodiversité (changement
climatique, changement d’utilisation des terres, surexploitation des ressources, pollutions et espèces
exotiques envahissantes ([IPBES], 2019)). Enfin, le débat prospectif se caractérise par la prégnance et
le rôle structurant de quelques exercices mondiaux emblématiques : le rapport du Millennium
Ecosystem Assessment (MEA) (Reid et al., 2005), l’exercice « Roads from Rio + 20 » ([PBL], 2012). La
récente évaluation mondiale conduite par l’IPBES (2019) devrait, de toute évidence, jouer un rôle
similaire dans les années à venir.

II.3. Les thèmes récurrents, émergents et absents du débat prospectif sur la
biodiversité
La lecture approfondie des 20 prospectives de biodiversité sélectionnées pour cet état des lieux (voir
la liste à l’Annexe n°2) nous permet de mettre en évidence trois thèmes récurrents dans le débat : la
notion de service écosystémique qui émerge en 2005 avec la publication du rapport du MEA (Reid et
al., 2005), les notions de seuil ou point de basculement, et enfin celle des technologies.
Au-delà de ces thèmes récurrents, le débat prospectif se caractérise également par une diversité de
thématiques « émergentes ». Celles-ci sont abordées de manières plus ponctuelles, plus récentes et
dans un nombre restreint de conjectures. C’est le cas par exemple des modes de consommation ([PBL],
2012), du rapport humains/nature ([PBL], 2017), de la santé (Bai et al., 2018), ou encore des inégalités
(Pachauri et al., 2014).
L’exploration du débat prospectif sur la biodiversité, couplée aux entretiens réalisés avec des acteurs
qui y participent, mettent en évidence certains angles morts, certaines thématiques qui sont peu ou
pas abordées. Certaines thématiques écologiques spécifiques et certains mécanismes écologiques
sont absents du débat. C’est le cas par exemple des écosystèmes urbains, de la biodiversité ordinaire,
des sols, des océans, de l'impact des organismes et des écosystèmes sur le climat, des interactions
entre la biodiversité et les espèces exotiques envahissantes, ou encore de certaines formes de pollution
([FRB], 2013, 2018, 2019 ; de Menthière et al., 2016 ; [IPBES], 2019). Le corpus conjectural ne laisse par
ailleurs que peu de place aux dimensions sociales liées à la biodiversité : les valeurs, les normes et les
croyances qui influencent les attitudes et les comportements envers la nature et la biodiversité. Enfin,
les dimensions politiques liées à la prise en charge de la biodiversité pourraient être abordées de façon
plus approfondie dans le débat prospectif, allant au-delà d’une variable « gouvernance » qui aborde,
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de manière schématique, la façon dont les prises de décisions sont organisées (approches top-down,
bottom-up, acteurs publics ou privés, mondialisation ou régionalisation…).

II.4. Les modes de représentation de la biodiversité dans le débat
La complexité de l’objet « biodiversité » est telle que la question de sa représentation se pose
régulièrement, notamment dans le cadre de travaux prospectifs. Au-delà de la diversité des modes de
représentation existants, ce sont bien les cadrages induits et les spécificités propres à chaque mode de
représentation qui nous intéressent ici. Sans chercher à être exhaustive, cette sous-section donne à
voir cinq modes de représentation, pas forcément exclusifs, qui sont fréquemment rencontrés dans les
prospectives.
Un premier mode de représentation de la biodiversité utilisé dans les exercices de prospective s’appuie
sur l’utilisation d’indicateurs écologiques. En mobilisant des données et des processus de
modélisation, ces indicateurs portent par exemple sur des espèces, des habitats, des zones de
répartition, des fonctions écosystémiques… (voir par exemple Leadley et al., 2010). Ce mode de
représentation rend lisible une analyse fine et quantifiée de processus qui renvoient à des réalités
physico-chimiques. Même si elles ne permettent pas d’aborder l’ensemble des enjeux liés à la
biodiversité (notamment les dimensions sociales et politiques), ces représentations sont mobilisables
par les décideurs et plus largement par la communauté de la conservation de la biodiversité. Ainsi, les
appels à un renforcement des connaissances et à la construction de scénarios quantifiés sur l’avenir de
la biodiversité traduisent bien un intérêt réel pour ce mode de représentation ([FRB], 2013).
Pour combler les limites propres aux indicateurs écologiques, d’autres prospectives mobilisent des
indicateurs « globalisants » qui permettent de tenir ensemble une diversité de dimensions, et
notamment des dimensions qui ne relèvent pas uniquement de processus physico-chimiques. C’est le
cas notamment des NCP (nature contribution to people) proposées dans l’évaluation mondiale de
l’IPBES (2019). L’évolution quantifiée des NCP matérielles (alimentation humaine, alimentation du
bétail, textile, bois…) et de régulation (pollinisation, stockage de carbone, régulation de l’azote,
protection du sol…) dans différents scénarios donne ainsi à voir une autre réalité moins fine, plus
« globalisante » de l’évolution de l’état de la biodiversité (voir par exemple [IPBES-RID], 2019). Ce mode
de représentation induit un cadrage par rapport aux activités humaines et à un certain nombre de
« bénéfices » que les humains peuvent tirer de la biodiversité. Bien que ces indicateurs « globalisants »
peuvent fonctionner comme des « boîtes noires » dont le contenu et la construction sont
particulièrement difficiles d’accès (Fernandez, 2009), ils semblent particulièrement adaptés et
appropriables par les décideurs publics. En effet, ces indicateurs peuvent constituer un lien entre
connaissances scientifiques et action pour la biodiversité en intégrant, dès leur construction, des
principes et leviers d’action (Rabaud, 2016).
Un autre moyen qui s’offre aux prospectivistes pour agréger la complexité de la biodiversité et en
proposer une représentation consiste à mobiliser des approches paysagères. Ces approches
permettent, contrairement aux deux approches précédentes, de prendre en compte la dimension
sensible de la biodiversité en l’incarnant et en l’ancrant dans un territoire ou un espace. Cette
« territorialisation » et cette mise en paysage de la biodiversité donnent à voir finement les impacts
des activités humaines et de la gestion de la biodiversité sur les milieux. Elles offrent ainsi une mise en
visibilité des liens entre biodiversité et réalités territoriales, qu’elles soient géographiques (types de
milieux, éléments naturels structurants…) ou socio-politiques (espaces urbains, ruraux, périurbains,
activités humaines, organisation des acteurs…) (voir par exemple Sala, 2013). Ce mode de
9
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représentation permet une réelle incarnation des conjectures construites. C’est précisément cette
incarnation qui permet aux prospectivistes d’aborder les dimensions sensibles de la biodiversité
(couleurs, formes, « beauté », agencements…) qui ne peuvent être abordées à travers des indicateurs
quantitatifs. La mobilisation des dessins rend également les conjectures accessibles à une plus grande
diversité d’acteurs : scientifiques, décideurs et usager∙ère∙s ou habitant∙e∙s d’un territoire, facilitant
ainsi leur appropriation et leur mise en discussion par des publics hétérogènes.
Plus largement, certains exercices de prospective s’appuient sur une mise en image pour représenter
la biodiversité. En dépassant la seule représentation de paysages, la mobilisation de dessins, de croquis,
ou de photomontages, permet de rendre compte d’une diversité d’enjeux liés à la biodiversité, qu’ils
soient physico-chimiques, spatiaux, ou sociaux. Cette mise en image est probablement moins adaptée
pour évoquer des dimensions plus collectives et politiques (interactions entre les acteurs, évolutions
institutionnelles, jeux de pouvoir inter-organisationnels…) (voir par exemple [PBL], 2017).
Les récits constituent une dernière ressource largement mobilisée dans le champ de la prospective,
même si c’est moins le cas dans les prospectives de biodiversité. Passer par la mise en mots permet de
prendre en compte et envisager des éléments qualitatifs qui sont impossibles à intégrer aux modèles
(processus d’adaptation, effets de seuils…), de faire tenir ensemble un grand nombre et une diversité
de dimensions, et d’intégrer ces éléments dans le temps et dans l’espace en pouvant se détacher d’une
approche chronologique parfois déstabilisante (Coreau, 2009) (voir par exemple [Groupe de la
Buissière], 2006)15. Mobiliser le récit pour représenter la biodiversité offre une réelle souplesse quant
aux cadrages et aux dimensions qu’il est alors possible d’aborder. La mise en récit permet ainsi de
s’affranchir de certaines « contraintes » imposées par les trois autres modes de représentation
mentionnés précédemment. Le choix des termes et du lexique utilisé offre également une certaine
latitude pour cibler au mieux les publics destinataires de la prospective : décideurs, grand public,
scientifiques… Cependant, l’approche qualitative permise par la mise en récit est nécessairement
moins précise que les méthodes quantitatives. Par ailleurs, le passage par la forme récit peut également
être une contrainte en termes de diffusion et d’accès aux conjectures construites.

II.5. Un débat prospectif qui pourrait être plus ouvert sur la question de la prise en
charge de la biodiversité
Cette sous-section porte spécifiquement sur la faible place accordée aux dimensions politiques de la
gestion de la biodiversité. Elle propose une analyse du corpus conjectural au regard des six paradigmes
de l’action collective développés par Mermet (2014, 2020). Ces paradigmes correspondent à des
« modèles organisationnels » rencontrés dans le cadre de la gestion environnementale, qui proposent
chacun une réponse différente à la question : qui doit agir pour protéger la biodiversité ? (voir
l’Annexe n°3 pour une présentation succincte des paradigmes).
La plupart des prospectives mondiales (d’environnement ou spécifiquement de biodiversité)
envisagent des scénarios dans lesquels les institutions internationales deviendraient plus puissantes
ou a contrario perdraient leurs prérogatives au profit d'un retour des gouvernements nationaux. De
même, certains scénarios présentent des situations dans lesquelles pouvoirs publics et société civile
travaillent de concert. Enfin, d'autres encore décrivent des mondes où les pouvoirs publics tels qu'on
15

Par la méthodologie employée, cet exercice est celui, parmi l’ensemble des prospectives prises en compte dans
cet état des lieux, qui illustre le mieux la mobilisation des récits pour donner à voir les conjectures construites.
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les connaît aujourd'hui ont disparu au profit d'autres organisations collectives. Dès lors, les paradigmes
de la gouvernance et du gouvernement sont largement mobilisés dans les scénarios construits. Audelà de cette tendance, il est frappant de constater que, dans les prospectives mondiales, deux options
sont envisagées pour la prise en charge de la biodiversité : (1) une gouvernance partagée et articulée
aux différentes échelles territoriales, y compris les échelles locales, qui conduit dans la grande majorité
des cas à des futurs positifs pour la biodiversité ; ou (2) un repli national et un effondrement des
relations internationales qui conduisent à une détérioration de la biodiversité que le paradigme du
gouvernement n’arrive pas à endiguer.
La lecture des scénarios positifs pour la biodiversité fait ressortir l’implication des acteurs territoriaux
comme un facteur de réussite structurant. Cette tendance n’est pas surprenante et correspond tout à
fait à l’état du débat public sur la « nécessaire » implication et participation des acteurs locaux pour la
prise en charge de la biodiversité, qui s’inscrit dans un paradigme de la coordination. La mobilisation
des paradigmes de l’action collective nous rappelle cependant qu’une telle vision du monde ne va pas
nécessairement de soi et que la place qu’il convient d’accorder aux acteurs locaux n’est pas forcément
centrale dans les paradigmes du gouvernement, de l’acteur minoritaire de changement ou de la
révolution.
Enfin, l’analyse du débat prospectif proposée à partir des paradigmes de l’action collective met en
évidence un certain déséquilibre dans le contenu des conjectures construites. Les différents types
d’acteur (pouvoirs publics, acteurs privés, associations, société civile…) sont rarement mentionnés dans
les conjectures qui mettent l’accent sur une catégorie d’acteurs en passant sous silence les autres. Par
ailleurs, les relations entre ces types d’acteurs, les rapports de force, les alliances, les conflits sont
rarement évoqués de manière explicite et détaillée. Enfin, il nous semble particulièrement important
d’insister sur l’absence remarquée de deux (voire trois) paradigmes de l’action collective dans le débat
prospectif : les paradigmes de l’acteur minoritaire de changement et du « drop out & seed »16 ne sont
jamais mobilisés, le paradigme de la révolution étant à peine envisagé.

III. L’articulation entre le débat prospectif sur la biodiversité et
certaines enceintes de décision
Les recherches menées par Benoît Labbouz (2014) et Sarah Lumbroso (2019) montrent que
l’articulation entre un débat prospectif et les enceintes de décision constitue un des chantiers qui
restent à explorer dans la littérature sur la prospective. C’est en effet un exercice difficile que de suivre
les impacts d’une prospective sur des enceintes de décision, quelles qu’elles soient. Par ailleurs, cette
articulation entre débat prospectif et enceintes de décision correspond à la dimension « recherche »
du projet. Elle reste donc en partie à investiguer. Sans chercher l’exhaustivité, cette section a pour
objectif : (1) d’apporter quelques éléments sur les participant∙e∙s du débat prospectif et de présenter
rapidement le forum prospectif : qui participe à ces discussions sur l’avenir de la biodiversité ? ; (2) de
présenter comment l’articulation entre prospective et décision est perçue à la fois par les
commanditaires des prospectives et par leurs participant∙e∙s ; et (3) de montrer, en s’appuyant sur
quelques exemples, comment les prospectives de biodiversité arrivent à porter des changements dans
des enceintes de décision variées. Cette section se conclut par une réflexion sur les conditions de
succès d’une prospective, au regard de ses impacts sur les enceintes de décision. En se demandant à

16

Une traduction possible pourrait être « Se retirer et essaimer ».
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quelles conditions une prospective peut, effectivement, influencer des processus de décision, nous
avons identifié quatre repères qui nous ont aidé à concevoir la méthodologie du projet.

III.1. Une rapide présentation du forum prospectif et de ses participant·e·s
Le forum prospectif du débat sur l’avenir de la biodiversité est constitué d’une diversité d’acteurs qui
participent aux prospectives identifiées pour cet état des lieux. Cette participation peut se traduire par
la commande d’exercices de prospective, leur conception, leur utilisation, ou encore par un travail de
construction de conjectures. Un premier groupe d’acteurs est constitué des scientifiques
(essentiellement écologues) qui proposent régulièrement des scénarios publiés dans les revues
scientifiques et qui donnent à voir des évolutions possibles de la biodiversité. Le forum prospectif est
également alimenté par un nombre important de commandes institutionnelles : ministère en charge
de l’écologie, Union Européenne, CDB17, Agence Européenne pour l’Environnement (EEA), OCDE18…
Ces institutions, nationales ou internationales, constituent un deuxième groupe d’acteurs impliqué
dans le forum prospectif. Enfin, nous pouvons également identifier quelques instituts de recherche
(Inrae, Ifremer…) et quelques structures privées (bureaux d’études ou entreprises) qui participent, de
manière plus ponctuelle au forum.
Cette présentation succincte des acteurs « rencontrés » dans le forum prospectif met également en
évidence un groupe d’acteurs que l’on ne retrouve pas : les organisations non gouvernementales
d’environnement (ONGe). Alors qu’elles sont, pour certaines, porteuses des enjeux de biodiversité, il
nous semble important de souligner qu’elles ne sont pas des commanditaires directs de prospectives
sur la biodiversité : nous n’avons pas identifié de prospective consacrée à la biodiversité qui serait
portée par une ONGe.

III.2. Des liens à l’action pas toujours partagés entre commanditaires et
participant·e·s
Pour analyser les liens à l’action des prospectives rencontrées lors de cet état des lieux, nous avons
successivement analysé les recommandations pour l'action formulées suite à la construction de
conjectures sur la biodiversité, les objectifs initiaux affichés dans les rapports des exercices et les
propos recueillis lors des entretiens.
D'une manière générale, les recommandations pour l’action qui sont tirées de la construction de
conjectures sur la biodiversité sont d'ordre assez « génériques ». Le rapport technique de l’exercice
« Global Biodiversity Outlook 4 » (Leadley et al., 2014) illustre tout à fait les messages généraux qui
sont souvent mis en avant : mettre en œuvre une cohérence des politiques pour l’ensemble des
secteurs et des échelles, sensibiliser l’ensemble des acteurs aux valeurs et enjeux de la biodiversité,
mettre en œuvre des partenariats pour favoriser des mesures à grande échelle, assurer une grande
participation pour intégrer la biodiversité dans tous les secteurs d’activité, faciliter la formation de
synergies entre acteurs publics et privés, développer la formation et la recherche sur la biodiversité…
Ce caractère très « générique » des recommandations tirées des conjectures sur la biodiversité est
cependant sensiblement dépassé dans le chapitre 5 de l’évaluation mondiale de l’IPBES (2019),
consacré aux trajectoires vers un futur soutenable. Les auteur∙e∙s proposent une lecture plus tranchée
des options en matière de transition vers la durabilité : « une position réformiste, une autre
17
18

Convention sur le Diversité Biologique.
Organisation de Coopération et de Développement Économique.
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révolutionnaire, et une dernière qui s’appuie sur la reconfiguration ». Il∙elle∙s rendent ainsi compte
d’une diversité de trajectoires possibles que les recommandations « génériques » fréquemment tirées
des prospectives sur la biodiversité n’abordent que très rarement.
Les objectifs affichés lors de la publication des exercices de prospective sont sensiblement différents.
En effet, nous avons identifié dans les documents de présentation de ces exercices cinq raisons d’être
des prospectives, cinq motivations qui poussent les commanditaires à lancer de telles études : (1) faire
réagir, faire prendre conscience ou participer à la prise de conscience ; (2) aider à la décision et éclairer
l’action ; (3) construire des plans stratégiques ; (4) participer à la programmation de la recherche ; (5)
faire émerger un réseau d’acteurs, favoriser les discussions, constituer un groupe d’acteurs ou
augmenter la connivence au sein d’un groupe préexistant.
Les scénarios du MEA (Reid et al., 2005) correspondent tout à fait au premier objectif : alors que les
scénarios du GIEC semblent porter leurs fruits et que le changement climatique est clairement sur le
haut de l’agenda politique, la communauté scientifique internationale soutient l’idée de construire des
scénarios centrés sur les écosystèmes pour porter cette thématique à l’agenda et participer à la prise
de conscience des enjeux qui pèsent sur la biodiversité. Un des objectifs de la prospective BioPIQuE
(Coreau et al., 2014) est clairement d’éclairer l’action. En proposant d’identifier des questions
émergentes qui se poseront à moyen terme à l’action publique de la biodiversité, les commanditaires
et concepteur∙rice∙s de cette prospective partagent une certaine conception de la prospective : elle
peut servir, en s’intéressant au futur à long terme, à éclairer l’action en identifiant des enjeux, des
questions émergentes, des choix stratégiques… Dans le domaine de l’environnement, la prospective
est par ailleurs souvent mobilisée en amont d’un exercice de planification. C’est le cas par exemple
pour la construction des Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). À une
échelle différente, l’étude « Roads from Rio+20 » ([PBL], 2012) est construite spécifiquement pour
alimenter les discussions internationales qui visent à la rédaction des plans et stratégies pour la lutte
contre le changement climatique ou la préservation de la biodiversité. Construire un état des lieux de
la recherche sur les prospectives de biodiversité, comme le fait régulièrement la FRB (2013, 2015),
permet d'identifier les manques et les besoins, de pointer les sujets pour lesquels davantage de
recherches sont nécessaires, et de participer ainsi à la programmation de la recherche. Enfin, la
prospective est également une démarche utilisée pour instituer un débat entre acteurs qui y
participent. Un des objectifs de la prospective « Biodiversité et Territoires 2030 » est ainsi de susciter
un débat sur les avenirs possibles de la biodiversité entre les acteurs qui participent à cette prospective
(Sala, 2013).
Les entretiens réalisés pour construire cet état des lieux donnent à voir une réalité sensiblement
différente pour les acteurs qui participent à de tels exercices prospectifs. En effet, pour les acteurs
rencontrés, les liens entre prospective et décision sont beaucoup moins clairs et directs que ce qui est
annoncé dans les rapports des exercices. Il leur est par exemple très difficile de pointer avec précision
les impacts et effets directs permis par les exercices de prospective auxquels ils ont participé. Sans aller
jusqu’à dire que ces exercices ne servent à rien, les acteurs rencontrés mettent en avant trois intérêts
principaux aux prospectives, tout en précisant qu’il est souvent difficile de vérifier s’ils sont satisfaits.
Le premier tient à la capacité des prospectives à « provoquer l’action ». En effet, dans le domaine de
la biodiversité, la construction de scénarios tendanciels met bien en évidence que, si aucune action
n’est prise, si aucun changement n’est opéré, la situation de la biodiversité sera largement dégradé et
fortement problématique dans les années à venir, donnant lieu à des situations de vie difficilement
soutenables pour les êtres humains. Le second intérêt mentionné tient aux principes même de la
prospective, celui de diversifier les points de vue et les regards, d’ouvrir les champs de réflexion et
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d’action, notamment pour l’action publique. Pour certains acteurs, il est pertinent de conduire des
prospectives sur la biodiversité car elles permettent d’envisager une multitude d’options possibles et
de sortir des contingences du présent, de proposer et de porter de nouvelles idées dans le débat
public... Enfin, le troisième intérêt de ces exercices tient aux discussions qu’ils permettent. En effet,
pour certains acteurs rencontrés, discuter de l’avenir à long terme avec une diversité d’acteurs, mettre
en débat certaines options, partager des visions du futur, constituer des coalitions autour de futurs
désirables (ou non-désirables) est particulièrement utile pour la conduite de l’action en faveur de la
biodiversité.
En mobilisant les travaux de recherche de Sarah Lumbroso (2019) et notamment le concept de « prises
sur l’action », la sous-section suivante propose une analyse de cette différence de conception entre
commanditaires et participant∙e∙s.

III.3. Les « prises sur l’action » fournies par trois prospectives de biodiversité
Le concept de « prises sur l’action » est mobilisé ici pour analyser les liens entre prospective et action
(Lumbroso, 2019). Le terme de prise est utilisé dans son sens commun, comme « un moyen d’agir sur ».
Ce concept est utilisé pour essayer de qualifier différents liens entre des démarches prospectives et
des changements visés dans des situations de gestion de l’environnement. Il permet ainsi de répondre
à la question : quels moyens d’action peuvent fournir des démarches prospectives pour obtenir des
changements dans des situations de gestion ? Il est possible d’identifier trois types de prises possibles :
1. des changements dans les représentations que les acteurs se font du problème
environnemental et de la façon d’y répondre – on va alors chercher des prises cognitives pour
influencer ces représentations ;
2. des changements dans les relations entre les acteurs de la situation de gestion – on va alors
chercher des prises relationnelles pour modifier les jeux d’acteurs ;
3. des changements dans les normes, les règles et les procédures qui organisent le
fonctionnement de la situation de gestion – on va alors chercher des prises organisationnelles
pour modifier ces processus.
Distinguer ces différents types a un intérêt analytique pour essayer d’identifier de manière assez fine
des liens (potentiels ou constatés) entre un exercice de prospective et des objectifs de changement,
mais c’est aussi la façon dont ils sont combinés entre eux pour intervenir dans une situation de gestion
de l’environnement19 qui permet d’analyser la façon dont des concepteurs de démarches prospectives
essaient de « connecter » leurs projets à l’action. Dans la suite de cette sous-section, ce concept de
« prises pour l’action » est mobilisé pour illustrer à la fois une variété d’articulations possibles entre
débat prospectif et enceintes de décision, mais aussi la diversité des enceintes de décision qui sont
articulées et influencées par le débat prospectif sur la biodiversité.
Le premier exemple d’enceinte de décision est l’IPBES. Cette enceinte intergouvernementale constitue
bel et bien une enceinte de décision, dans la mesure où ses rapports, construits par un grand nombre
19

Selon Mermet (1991), une situation de gestion de l’environnement se caractérise par : (i) un problème
écologique, causé en partie par des actions (ou des non-actions) humaines, qui constitue la matière, à la fois
motivation et référence objective, de la gestion de l’environnement ; (ii) un certain nombre d’acteurs sociaux
(individus, groupes, organisations) qui influent sur l’évolution de ce problème par leurs pratiques ; (iii) un acteur
d’environnement (qui peut être une coalition) qui s’efforce de mettre en place des actions ayant pour but la
résolution du problème posé.
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d’expert∙e∙s internationaux.les, sont votés et validés par ses États membres. Selon sa Secrétaire
exécutive, « l’IPBES présente aux décideurs une base scientifique fiable, les connaissances et les
options stratégiques pour qu’ils les analysent »20. Le rapport de l’évaluation mondiale ([IPBES], 2019),
et notamment son chapitre 5, offre des prises cognitives aux acteurs qui sont porteurs des enjeux de
biodiversité. En effet, ce rapport met bien en évidence l’existence de différentes trajectoires possibles
qui permettent d’atteindre et de tenir ensemble plusieurs objectifs de développement durable (ODD).
Le « Résumé pour décideurs » affirme explicitement qu’il est « possible de conserver, de restaurer et
d’utiliser la nature de manière durable et, en même temps, d’atteindre d’autres objectifs sociétaux à
l’échelle mondiale en déployant de toute urgence des efforts concertés qui entraînent des
changements en profondeur » ([IPBES-RID], 2019). Il précise également une série de pistes et de
solutions qui devraient être activées pour mener à bien les changements proposés. Dès lors, cette
prospective offre bel et bien une prise cognitive pour les acteurs d’environnement en donnant à voir
des futurs positifs pour la biodiversité et en explicitant les actions qu’il faudrait mettre en place pour
atteindre ces futurs.
Le deuxième exemple d’enceinte de décision que nous proposons d’explorer est la Convention sur la
Diversité Biologique (CDB). Cette convention, adoptée en 1992 à Rio a trois objectifs : (1) la
conservation de la biodiversité, (2) l'utilisation durable de ses éléments, et (3) le partage juste et
équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques. Les conférences des
parties (COP) de la convention constituent de réelles arènes de décision et de négociation. Par exemple,
en 2010 à Nagoya, le protocole du même nom est adopté par l’ensemble des parties, ainsi que son
plan stratégique 2011-2020 et les 20 objectifs d’Aïchi. La prospective « Global Biodiversity Outlook 4 »
([Secrétariat de la CDB], 2014) et son rapport technique (Leadley et al., 2014) offrent des prises
cognitives et relationnelles dans cette enceinte. Cette prospective constitue « un rapport opportun sur
les progrès dans la réalisation des objectifs d’Aïchi pour la biodiversité et les mesures nécessaires pour
accélérer ces progrès » ([Secrétariat de la CDB], 2014). En effet, elle met en évidence, via un tableau
des objectifs, les progrès accomplis et les tendances des trajectoires en cours pour l’atteinte des
objectifs d’Aïchi. Ainsi, la prospective « Global Biodiversity Outlook 4 » offre une prise cognitive aux
acteurs d’environnement en illustrant que la tendance actuelle n’est pas satisfaisante pour la
biodiversité et en explicitant les options à mettre en œuvre pour y remédier. Par ailleurs, elle fournit
également des prises relationnelles car elle s’appuie à la fois sur les productions de la communauté
scientifique, mais également sur les stratégies et plans d’actions nationaux fournis par les parties de la
CDB. Cette prospective est donc l’occasion, pour une diversité d’acteurs, de participer à un forum
prospectif en discutant des évolutions à long terme de la biodiversité et des actions à mettre en œuvre.
Les prises relationnelles sont également opérantes au sein même des COP de la CDB qui abritent les
négociations entre les parties. En effet, en s’appuyant sur les résultats du « Global Biodiversity
Outlook 4 », les différents porte-paroles présents aux COP successives vont pouvoir étayer leurs
positions et modifier les rapports de force en présence. Certes, le futur à long-terme n’est pas le seul
plan sur lequel portent les négociations au sein des COP. Néanmoins, la diffusion de cette prospective
sous un format particulièrement adapté aux négociations des COP offre bel et bien des prises
relationnelles pour les acteurs porteurs des enjeux de la biodiversité qui peuvent alors chercher à tisser
des alliances et modifier les rapports de force dans lesquels ils évoluent.
L’exercice de prospective TYFA (« Ten Years For Agroecology »’ est porté par le think-tank Iddri (Institut
du développement durable des relations internationales) et le bureau d’études AScA depuis 2014. Son
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objectif est de proposer un scénario de transition agroécologique de l’agriculture européenne,
répondant conjointement aux enjeux d’alimentation durable des Européen∙ne∙s, de préservation de la
biodiversité et des ressources naturelles et de lutte contre le changement climatique. Lors de la
première étape du travail, achevée en 2018, le scénario produit grâce à une modélisation agronomique
a permis de montrer que la généralisation de pratiques agroécologiques permettrait de nourrir
l’ensemble des Européen∙ne∙s en 2050, à la condition d’un changement de régime alimentaire
(diminution des protéines animales au profit des protéines végétales) tout en ayant des impacts
environnementaux positifs sur le climat et la biodiversité (Poux et al., 2018) La prise principale
recherchée à travers cet exercice est d’ordre cognitif : il s’agit de fournir des éléments de
démonstration pour ancrer dans les représentations l’agroécologie comme une option crédible pour
l’avenir. Dans cette optique, les cibles de l’exercice sont assez larges : il s’agit de contribuer aux débats
prospectifs, en diffusant largement les résultats du projet. En équipant l’argumentaire des acteurs
défendant l’agroécologie, cette prospective peut également renforcer le pouvoir de ces acteurs, et
fournir ainsi des prises relationnelles : si l’argumentaire permet à certaines organisations de renforcer
leur pouvoir dans une situation de gestion, les jeux d’acteurs au sein de cette situation s’en trouveront
modifiés. Cette prise peut être indirecte (une ONG d’environnement par exemple entend parler du
scénario et s’en saisit pour renforcer sa position) ou activée plus directement par les concepteurs de
TYFA. En effet, ils peuvent engager des dialogues avec des acteurs d’environnement spécifiques, afin
de porter le scénario à leur connaissance, voire de travailler à une déclinaison des résultats du scénario
répondant au contexte d’intervention d’une organisation. Par exemple, après avoir été sollicités par
des associations de défense de l’agriculture biologique au Royaume-Uni, les concepteurs de TYFA ont
travaillé à une régionalisation du modèle.
Pour illustratifs qu’ils soient, ces trois exemples mettent bien en évidence la pertinence du concept de
prise pour analyser les articulations entre prospective et enceintes de décision, ainsi que le degré
d’analyse nécessaire pour en rendre compte. Au-delà de ces exemples, il est possible de proposer des
éléments de réflexion plus généraux sur l’articulation entre prospective et enceintes de décision. C’est
précisément l’objet de la sous-section suivante.

III.4. Quatre repères pour favoriser les impacts d’une prospective sur les enceintes de
décision
Pour pouvoir réfléchir à des prises adaptées à une situation de gestion, l’idéal est d’avoir une
connaissance fine de cette situation, des jeux d’acteurs qui la traversent et des processus politiques
qui y sont à l’œuvre. Il est ainsi difficile d’énoncer de manière générale des « bonnes pratiques » qui
garantiraient qu’une prospective ait, à coup sûr, prise sur une enceinte de décision. Il est cependant
possible de fournir un certain nombre de repères, permettant d’accompagner la conception d’une
intervention prospective. Ces repères ont été élaborés en parallèle de la conception de l'exercice de
prospective du projet et nous ont ainsi aidé∙e∙s à construire la méthodologie retenue.
« Tout-terrain », « Sur mesure » ou « réflexivité stratégique » : clarifier le type de prospective
Un premier repère porte sur la proximité entre l’exercice de prospective et l’enceinte (ou les enceintes)
de décision visée(s). En effet, une démarche prospective peut être plus ou moins « déconnectée » d’un
processus décisionnel. Elle peut intervenir très en amont et en impliquant d’autres acteurs que les
décideurs finaux, ou intervenir juste avant une prise de décision et impliquer ceux qui vont la réaliser.
On peut alors distinguer schématiquement différents types de prospective en fonction de leur
proximité à une enceinte de décision spécifique :
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1. Des prospectives « tout-terrain » dont la cible principale est le débat prospectif, plutôt
qu’une enceinte de décision spécifique. L’objectif est alors de contribuer à des débats, et
l’impact potentiel sur des enceintes de décision est indirect. Il peut se faire parce que les
enceintes de décision se nourrissent des éléments du débat prospectif, ou parce que des
acteurs intervenant dans les enceintes de décision se saisissent des résultats de la prospective
et s’en servent pour peser sur la prise de décision. Tout le défi pour ce type de prospectives est
d’assurer que dans le contenu des résultats il y ait des éléments qui puissent « se connecter »
à un processus de décision, quand bien même celui-ci n'est pas identifié en amont.
2. Des prospectives « sur-mesure », qui cherchent à viser un processus de décision particulier.
Il est alors plus facile de réfléchir aux prises sur ce processus de décision, mais l’enjeu est
d’avoir une connaissance fine du contexte, des acteurs impliqués et des rapports de force en
présence. Le défi pour ce type de prospectives est de gérer une certaine distance avec le
processus de décision. Il faut à la fois entretenir un lien au processus de décision au risque
sinon de « rater la cible », tout en instaurant une mise à distance qui permette d’ouvrir le
champ des possibles sans que les acteurs ne limitent les options explorées au regard de leurs
intérêts propres.
3. Des prospectives de « réflexivité stratégique », qui sont menées en interne à une
organisation, pour prendre du recul par rapport à un fonctionnement de routine et alimenter
une réflexion stratégique. Le défi pour ce type de prospectives est alors de s’assurer que les
questionnements stratégiques initiés (1) continuent à être portés en interne pour aboutir à des
réorientations ; et (2) concernent des éléments qui permettent d’avoir prise sur les enceintes
de décision dans lesquelles intervient cette organisation. Ces exercices de prospective peuvent
être utiles pour renforcer le positionnement d’acteurs d’environnement, avant de chercher à
intervenir dans une situation de gestion.
Ces types sont bien sûr des archétypes qui, comme la notion de prises, servent à guider l’analyse, mais
ils peuvent être combinés au moment de concevoir une prospective. D’ailleurs, notre propre projet de
recherche-action se situe à la fois dans le type « tout-terrain » et « sur-mesure ». En effet, un de ses
objectifs est de contribuer au débat prospectif sur la biodiversité, en fournissant des éléments de
réflexion de manière large, sans viser une enceinte de décision en particulier. Mais il a aussi pour
objectif plus spécifique d’identifier des éléments de réflexion pouvant être mobilisés plus
spécifiquement dans le cadre de l’élaboration de la prochaine SNB. Une recommandation qui peut être
formulée pour garantir au mieux l’influence des démarches prospectives est ainsi de positionner
l’exercice par rapport à ces trois types, de prendre le temps d’expliciter des objectifs précis pour cet
exercice et d’essayer d’identifier, autant que possible, des chemins d’impact entre l’exercice de
prospective et les enceintes de décision envisagées, c’est-à-dire d’expliciter les liens de causalité entre
les objectifs, les moyens ou les prises fournies par la prospective, et les changements espérés.
Identifier et cibler des enceintes de décision pertinentes et accessibles
Notre deuxième repère renvoie à un enjeu transversal aux trois types de prospective : comment
construire des liens avec les enceintes de décision ? L’attention des concepteur∙rice∙s d’un exercice de
prospective doit porter sur l’identification précise d’enceintes de décision. Pour les prospectives « surmesure », il est en effet indispensable d’identifier, en amont de l’exercice, une enceinte de décision, de
s’assurer qu’elle soit effectivement accessible, et de l’investir lors de la construction des conjectures
ou lorsque celle-ci est achevée. Pour les prospectives « tout-terrain », il s’agit plutôt d’identifier les
arènes de débat et les éléments clés de ces arènes, pour s’assurer que la prospective y apporte de
nouveaux éléments. Dans cette perspective, le présent état des lieux du débat prospectif peut
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constituer une base intéressante dans la mesure où il met en évidence les thématiques qui sont portées
et discutées dans le débat, celles qui sont encore émergentes et certains « angles morts » qui laissent
entrevoir des thématiques qui mériteraient d’être portées dans le débat pour alimenter des enceintes
de décision.
S’appuyer sur des acteurs-relais
Une fois les enceintes de décision identifiées, les liens avec l’exercice de prospective peuvent se faire
par les participant∙e∙s à la démarche ou par les destinataires des résultats. Il convient alors d’identifier
des acteurs-relais qui vont pouvoir porter les résultats de la prospective dans les enceintes visées. Deux
options sont alors possibles pour les concepteurs d’une prospective : (1) impliquer directement ces
acteurs-relais à l’exercice et les faire participer à la construction des conjectures, ou (2) ne pas les « sursolliciter » et se contenter de leur présenter les résultats produits en veillant à leur bonne appropriation.
Si c’est la première option qui est retenue, il semble pertinent d’impliquer des personnes qui ont une
appétence pour l’exploration permise par la prospective. Il paraît également judicieux d’intégrer à
l’exercice des acteurs qui sont investis dans les enceintes de décision visées : le portage de la
prospective et de ses messages dans les enceintes de décision n’en sera que facilité. Par ailleurs, il peut
être nécessaire d’adapter la méthode utilisée pour construire les conjectures à la disponibilité des
acteurs-relais que l’on souhaite impliquer. Par exemple, si on souhaite impliquer directement des
décideurs « de haut niveau », il est difficile d’imaginer un format d’atelier de travail sur trois jours
complets. Une dernière condition qui peut favoriser l’implication d’acteurs-relais consiste à garantir et
expliciter le lien entre le forum prospectif et des enceintes de décision pré-identifiées. Si un tel lien
peut être un avantage (en explicitant aux participant∙e∙s que les productions de l’exercice prospective
seront directement mobilisés pour alimenter des enceintes de décision), il peut également être un frein
pour l’exercice de prospective. En effet, si le lien est vraiment direct avec la prise de décision, il est
possible que les participant∙e∙s portent dans l’exercice de prospective des enjeux stratégiques en lien
avec la décision, et ne jouent pas le jeu de l’exploration large des futurs possibles, y compris des
trajectoires de rupture. De la même façon, si le contexte décisionnel est conflictuel, il peut être d’autant
plus difficile d’organiser des exercices de prospectives sereins qui ne soient pas de nouvelles arènes
dans lesquelles se traduisent des conflits qui bloqueraient les réflexions.
Si c’est la seconde option qui est retenue (ne pas impliquer les acteurs-relais dès la construction des
conjectures mais leur présenter les résultats de la prospective), il est important pour les concepteurs
de réfléchir à des modes de restitution qui permettent une appropriation effective des résultats. En
effet, on dit souvent (les entretiens menés pour cet état des lieux le confirment) que les résultats d’une
prospective sont difficilement appropriables par ceux∙lles qui n’ont pas participé à leur construction.
Ce défi méthodologique est conséquent, mais il est à mettre en regard avec la difficulté grandissante
de solliciter sur plusieurs séances des acteurs qui sont investis dans des enceintes de décision, à cause
des surcharges d’agenda.
Introduire des liens avec le processus de décision dans le contenu
La « connexion » potentielle entre les résultats d’un exercice prospectif et un processus décisionnel ne
repose pas que sur les participant∙e∙s à la démarche. Elle passe aussi par le contenu même des
conjectures produites. Dès lors, il est essentiel pour les concepteur∙rice∙s d’un exercice de prospective
de s’assurer que certains éléments présents dans les conjectures pourront effectivement rencontrer
des préoccupations présentes dans le débat prospectif et/ou qui sont au cœur des discussions des
enceintes de décision visées. Par exemple, en construisant un scénario d’agro-écologie à l’échelle de
l’Union Européenne, les concepteurs de TYFA ont toutes les chances de voir leur scénario mobilisé et
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articulé avec les enceintes de décision sur la Politique Agricole Commune (PAC), dans la mesure où la
capacité de différents modèles agricoles à nourrir la population européenne est une question
largement débattue dans le processus de décision de la PAC, notamment à Bruxelles.
Il est tout à fait possible, même si ce n’est pas un exercice aisé, d’anticiper les prises organisationnelles
qui pourraient être offertes par l’exercice de prospective. Il s’agit alors, pour les concepteur∙rice∙s, de
ne pas se focaliser uniquement sur un processus de décision bien spécifique et défini dans le temps,
mais d’envisager également des connexions possibles entre le fonctionnement interne des
organisations et des enceintes de décision. Il peut être alors pertinent d’orienter les contenus des
conjectures pour que celles-ci abordent effectivement le fonctionnement interne d’une organisation
spécifique (le ministère chargé de l’écologie par exemple), donnant ainsi à voir des trajectoires
d’évolution possibles pour cette organisation et des conséquences possibles pour la préservation de la
biodiversité.
Au-delà du contenu, il peut également être pertinent d’adapter le format des conjectures construites
(textes, cartes, croquis, tableaux…) pour qu’elles soient facilement appropriées et utilisés directement
dans les processus de prise de décision. C’est le cas par exemple des conjectures réalisées dans le cadre
de SAGE (Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux), qui sont rédigées et formulées sous forme
de stratégies, et qui peuvent être directement soumises au vote des Commissions Locales de l’Eau.

Ces quatre repères, qui s'adressent prioritairement aux concepteur∙rice∙s d'exercices de prospective,
ont été mobilisés à deux reprises dans le cadre de ce projet : (1) au moment de concevoir la
méthodologie de construction des visions (voir Partie 2, section I.) et (2) au moment de mener une
analyse réflexive sur l'exercice conduit (voir Partie 4, section II.). Au-delà de ces repères, la présentation
succincte de l'état des lieux du débat prospectif sur la biodiversité permet de mieux situer les visions
construites dans le cadre de ce projet par rapport aux prospectives existantes, et de mieux comprendre
les choix méthodologiques réalisés.
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PARTIE 2 – SIX VISIONS DE L’ETAT ET DE LA PRISE
EN CHARGE DE LA BIODIVERSITE EN FRANCE
METROPOLITAINE A L’HORIZON 2050
Cette deuxième partie est consacrée à la présentation des visions construites dans le cadre du projet.
Dans une première section, les six visions sont décrites successivement. Elles sont ensuite mises en
regard les unes par rapport aux autres afin de mettre en évidence des choix et des tensions sur les
enjeux de biodiversité qui seront mobilisés par la suite.

I. Présentation des six visions
Pour construire ces visions, l'équipe projet a choisi de travailler à partir d'un système composé de six
forces motrices sélectionnées à l’issue de l’Atelier n°1 (voir la Figure 2 ci-dessous)21. Pour chaque force
motrice, l'équipe projet a identifié trois variables à partir desquelles les participant∙e∙s de l'Atelier n°2
ont travaillé. En imaginant des évolutions possibles pour ces variables, il∙e∙s ont construit entre 4 et 6
hypothèses pour chaque force motrice, constituant ainsi le tableau morphologique présenté ci-après
(voir le Tableau 2). En articulant ces hypothèses, six visions ont été construites lors de l'Atelier n°2, puis
harmonisées par l'équipe projet à l'issue de l'atelier.
(B)
(A)

Valeurs et comportements

Facteurs indirects
Facteurs
démographiques et
socioculturels
Facteurs
économiques et
technologiques
Institutions et
gouvernance
Conflits et
épidémies

POLITIQUES PUBLIQUES
Place et modes d’action de l’État
Organisation de l’action publique
Les politiques publiques de biodiversité

VALEURS
Spiritualité, croyances
Rapport humain-nature
Indicateurs
d’accomplissement social

LES FORCES MOTRICES
QUI INFLUENCENT L’ÉTAT
ET LA PRISE EN CHARGE
DE LA BIODIVERSITÉ

MODES DE VIE
Équilibre travail / loisirs et rythmes
de vie
Pratiques alimentaires
Choix et modes de consommation

ACTIVITÉS & MODÈLES ÉCONOMIQUES
Rapport et place des technologies
Place et prise en compte de la biodiversité
dans les activités économiques
Indicateurs de richesse
DEMANDES SOCIALES
Principales causes portées
Formes des revendications citoyennes
Les porteurs de la cause « biodiversité »

GESTION DES ESPACES
Où et comment protège-t-on la nature ?
Logiques d’aménagement des territoires
Gestion des risques

Figure 2 : (A) Les facteurs de changement indirects définis par l’IPBES ; (B) Les forces motrices utilisées.

Dans les sous-sections suivantes, chaque vision est présentée à travers (1) un texte de description du
« monde » en 2050 représenté dans cette vision ; (2) une carte, réalisée par les participant∙e∙s, rendant
compte de l’organisation spatiale de la vision ; (3) des récits de vie donnant à voir comment vivent
différents personnages dans ce « monde » en 2050 ; (4) quelques éléments de trajectoire qui
explicitent la façon dont la situation a pu évoluer de 2020 à 2050 (voir les résumés courts de chaque
vision à l’Annexe n°4).
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Visions

Forces
Motrices

VISION 1
Un tribalisme de la
débrouille face à
une biodiversité qui
s’impose
Où la biodiversité est
subie

VISION 2
Une collaboration
active de tou∙te∙s
pour une
biodiversité « bien
commun »

VISION 3
Des régions
autonomes et
hiérarchisées selon
un indice de
biodiversité

Où la biodiversité est
protégée
4. Un État intégrateur
suite au réveil
écologique

Où la biodiversité est
sécurisée
1. Des gouvernances
différenciées selon les
territoires

VISION 4
Une nation unie
sous l’égide d’une
biodiversité
sacralisée
Où la biodiversité est
sacralisée

Où la biodiversité est
intégrée
3. Un État fondé sur une 6. Des gouvernances
doctrine spirituelle
différenciées selon les
territoires

Politiques
publiques

1. Repli local par les
citoyen∙ne∙s

Activités &
modèles
économiques

3. Des activités réduites 5. Une économie
et une économie de
rationalisée et
subsistance
territorialisée

3. Hyper-technologie et 6. Une économie
protection dans une
planifiée et des
économie encadrée
échanges modérés

Demandes
sociales

6. Sécuriser la
biodiversité

1. Collaborer pour la
biodiversité

4. Sécuriser la
biodiversité

Gestion des
espaces

2. Une gestion locale,
peu interventionniste

Modes de vie

Valeurs

VISION 5
Des communautésarchipels
constituées autour
de leurs ressources
en biodiversité

VISION 6
La technologie et les
marchés au profit
d’une biodiversité
de services
Où la biodiversité est
optimisée
4. Une montée des
Régions soutenues par
l’UE

5. Une économie duale : 1. Des technologies
collaborative et de
dans une économie de
marché
marché

2. Organiser la société
3. Collaborer pour la
autour de la biodiversité biodiversité

6. Optimiser la
biodiversité

6. Une stratégie
2. Une gestion
nationale et
centralisée par un
participative de gestion Conservatoire

5. Une gestion
centralisée par un
Conservatoire

4. Une gestion par les
marchés

3. Une gestion par les
marchés

4. Une sobriété de
contrainte et locale

3. Une société
5. Une société 100%
transformée par
technologique
l’implication de tou∙te∙s

4. Une société de
restauration de la
biodiversité

2. Une société
transformée par des
collectifs

2. Une société 100%
technologique

5. Les miens d’abord !

2. On est prêt à se
battre tou∙te∙s
ensemble !

1. La nature avant tout ! 1. La biodiversité : une 5. Un multiculturalisme
préoccupation plurielle ! connecté et ouvert sur
le monde

6. Les miens d’abord !

Tableau 2 : Les hypothèses contrastées des forces motrices pour chaque vision.
NB : Les numéros dans les cellules indiquent l’ordre dans lequel les forces motrices ont été articulées pour construire la vision.
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I.1. Vision 1 : Un tribalisme de la débrouille face à une biodiversité qui s’impose - Où
la biodiversité est subie
A. De quel monde parle-t-on ? Qu’est devenue la biodiversité ?
En 2050, les citoyen∙ne∙s sont organisé∙e∙s en tribus autonomes, attachées à un bassin de vie dans
lequel il∙elle∙s survivent avec la nature. Les tribus sont régies selon des règles différentes : certaines
sont de petite taille et fonctionnent selon le modèle autogestionnaire qui était à l’œuvre à NotreDame-des-Landes dans les années 2010 ; d’autres tribus, de plus grande taille, occupent un territoire
plus grand et s’organisent sur des modèles plus autoritaires et directifs. Dans ces tribus, les libertés
individuelles sont fortement encadrées. Ce repli tribal a fait exploser les limites administratives
historiques. Les grandes métropoles n'existent plus, et la population est distribuée de manière
beaucoup plus homogène dans ces nouveaux bassins de vie ou « écorégions ». Les espaces sont gérés
localement, grâce à une gouvernance citoyenne et à une coordination importante (plus ou moins
autoritaires et directives) au sein de chaque tribu. Les mobilités sont rares entre les bassins de vie et
les relations entre tribus sont rugueuses : les ressources sont rares et il faut survivre grâce mais aussi
contre la biodiversité.
Les échanges, essentiellement de subsistance, sont réduits au minimum entre les tribus qui vivent en
très grande partie en autarcie. La consommation et la production sont très encadrées et réduites aux
besoins essentiels dans un contexte de survie et de réaction aux risques. Quel que soit le modèle
politique des tribus, le fonctionnement est davantage coopératif qu’en 2020. Les individus s'entraident,
et un entreprenariat de type artisanal ainsi qu'une technologie douce et limitée se développent. La
sobriété des modes de vie est imposée par des ressources particulièrement rares. La biodiversité est
subie par les populations : la nature est certes nourricière, mais elle est également sauvage et
menaçante. L'instinct de survie et l'individualisme amènent à recréer des solidarités, et c'est l'intérêt
commun de la tribu qui prévaut. Une certaine reconnexion des individus à la nature s’opère, mais dans
une perspective de survie.
Si les pressions exercées sur la biodiversité ont été très fortes jusqu’ à la fin des années 2030, elles ont
tendance à diminuer depuis. L'humanité n'a pas pu diminuer ses émissions de CO2, et le changement
climatique est au plus fort (il suit la trajectoire RCP 8.5). Les pollutions ont été réduites grâce à une
sobriété imposée et des consommations et productions encadrées. Elles sont peu génératrices de
déchets, et les modes de production sont efficients. Il reste cependant, dans certaines zones, des traces
des grandes pollutions passées. Les espèces exotiques envahissantes ont été maîtrisées grâce aux
échanges entre les territoires qui ont été réduits et sont contrôlés en permanence. Les ressources sont
très appauvries, il y a donc un souci important de préservation : les prélèvements sont ciblés sur
l'essentiel (logement, alimentation et santé) et l'efficience est recherchée dans l’utilisation des
ressources locales. Le réusage et l'économie circulaire sont la norme, évitant ainsi la surexploitation
des ressources. Enfin, il y a encore des changements dans l'usage des terres : les territoires sont très
multifonctionnels, ce qui induit des arbitrages fonciers difficiles. Certaines zones, qui présentent trop
de risques ou sont fortement appauvries, ont été délaissées.
Dans ce contexte, l'état de la biodiversité en 2050 est dégradé. La biodiversité sauvage est appauvrie,
même si elle connaît une stabilisation et même un regain dans certains territoires. Ce regain est
notamment lié aux espaces délaissés suite à l'abandon et au repli stratégique des populations, qui ont
laissé ces espaces en libre évolution, avec un fort potentiel pour un retour du sauvage. Le reste du
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territoire présente une biodiversité ordinaire et utilitaire, assez variée qui rend compte d’une certaine
typicité territoriale.
Quel que soit leur modèle politique, toutes les tribus sont attachées à la nature, parce qu'elle leur
permet de survivre, mais aussi parce qu'elle représente une menace. Elle est à la fois une ressource et
un risque. L'attachement des humains à la nature est donc plus subi que choisi. La prise en charge de
la biodiversité est communautaire, diffuse et présente dans toutes les activités (travail, loisirs…). Dans
les tribus les plus grandes, des instruments réglementaires et incitatifs (éco-conditionnalités et intérêt
commun) sont mis en place, ainsi qu'une police locale, présente à la fois pour faire respecter les lois
mais également pour protéger des risques liés à la nature. Dans les plus petites tribus autogérées, la
prise en charge de la biodiversité est moins autoritaire, mais la lutte pour la survie et l’accès aux
ressources naturelles est toujours la préoccupation centrale.
B. Représentation graphique
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C. Comment vit-on dans ce monde ? Les récits de vie de Charlotte et Hugo
Charlotte a 32 ans en 2050, elle vit dans une zone de basses montagnes, « l’écorégion aurillacoise ».
Elle habite un quartier dans la périphérie d'Aurillac, un lotissement avec bassin pour les eaux pluviales
et des jardins partagés. Elle est formatrice en centre de service civil, à 7 km de son lieu d'habitation. Sa
mission au centre de service est de former les citoyen∙ne∙s de tous âges (car chaque citoyen∙ne doit
revenir régulièrement – au moins annuellement – dans ces centres). Son enseignement porte sur l'état
des ressources naturelles et les activités de protection de la biodiversité. En fait, elle fait surtout de la
propagande. Elle aime les sports de nature, qui sont généralisés car ils sont bons pour la santé. Elle fait
aussi du théâtre amateur. Son alimentation est principalement locale, relativement peu transformée,
issue de produits biologiques ou sans intrants chimiques. Elle se déplace en vélo, en train ou en
transport en commun (gratuits et fonctionnant au gaz naturel), bien que ces déplacements soient
significativement réduits. Ses relations avec la nature sont quotidiennes et fortes. Elles sont motivées
par le besoin de survie, sa mission professionnelle et ses activités de loisir. Elle souhaiterait des
relations avec une nature sauvage. Elle n'a pas de difficultés matérielles bien que la sobriété imposée
qui rythme sa vie lui soit parfois pesante. Mais ce qui la gêne le plus, c’est la gestion collective qui
engendre de fortes tensions entre les individus et réduit significativement les libertés individuelles. Elle
souhaiterait par exemple un troisième enfant, mais le contrôle des naissances l’interdit : elle ne peut
en avoir que deux. Enfin, les nombreuses catastrophes environnementales qui continuent d’impacter
l’écorégion aurillacoise l'inquiètent.
Hugo, qui a fêté ses 72 ans le 26 mars 2050, est rescapé d'une crue, de plusieurs crises sanitaires et
d'une tempête qui a emporté sa femme et son fils. Après cette catastrophe, il a d'abord pris part aux
contestations et manifestations contre le pouvoir de l'État et des opérateurs financiers qu'il considérait,
à l’époque, comme les grands responsables de la perte de sa famille. Leader d'un parti politique
identitaire et écologiste, il a participé à la création d'une des premières organisations territoriales qui
sont devenues les « tribus ». Il a ensuite exporté ce modèle ailleurs en France avant de prendre sa
retraite. Il s'est finalement replié dans « l’écorégion vercorine » (dans le massif du Vercors), où il s’est
construit sa petite cabane. Il fait pousser ses légumes et élève une chèvre, une vache et quelques
poules. Il s’associe parfois avec ses voisins pour élever quelques cochons et en partager la viande. Il ne
se déplace plus et ne prend plus part à la vie politique de sa tribu vercorine.
D. Comment en est-on arrivé là ? La trajectoire entre 2020 et 2050
À partir de 2020, on assiste à une délégation accrue des compétences vers les Régions et les opérateurs
privés. Néanmoins, face à l'accentuation des évènements climatiques et sanitaires et des crises
financières, les opérateurs privés sont défaillants. Le commerce international s'effondre, et la France
décompte plusieurs milliers de morts lors de la concomitance d’un virus, d’une canicule et d’épisodes
de submersion du littoral. Les tensions sur l'approvisionnement en énergie et l'exploitation des
ressources entraînent une très grave crise financière et l'effondrement du commerce international.
Comme les opérateurs privés, l'État est incapable d’apporter une réponse satisfaisante à ces crises
graves et répétées : il se délite et perd progressivement la confiance d’une majorité de la population.
Ce contexte très tendu entraîne, à partir de 2030, une montée en puissance des identités territoriales.
La dégradation de la biodiversité se poursuit, et son niveau est particulièrement inquiétant en 2035.
Des manifestations et des revendications citoyennes éclatent. En même temps que l’État périclite, des
conventions citoyennes se développent. La prise de conscience est forte face à la nécessité d’agir et de
s’organiser face aux crises pour pouvoir survivre. Des partis politiques à la fois écologistes et
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identitaires se développent, et des organisations territoriales tribales voient le jour dans plusieurs
bassins de vie très impactés. Ils expérimentent des modèles de tribus qui finissent par se généraliser
sur l’ensemble du territoire en 2050.

I.2. Vision 2 : Une collaboration active de tou∙te∙s pour une biodiversité en commun
– Où la biodiversité est protégée
A. De quel monde parle-t-on ? Qu’est devenue la biodiversité ?
En 2050, les populations portent la cause biodiversité à la fois au niveau local et mondial. Il y a une
vraie demande pour plus de biodiversité, ainsi que pour une réduction des inégalités d'accès à des
espaces naturels de qualités. Les demandes sociales tournent autour d'une biodiversité collaborative
et beaucoup plus présente : un meilleur continuum entre les espaces urbains, péri-urbains et ruraux,
une multiplication d'espaces verts dans les villes, des jardins partagés dans les cités, une qualité
paysagère, une généralisation de l’écotourisme dans les milieux ruraux agricoles… Les populations sont
en demande de davantage de moyens pour animer et faire vivre les territoires plutôt que pour investir
dans de nouvelles infrastructures.
Ces demandes sociales font écho à des valeurs fortes et très largement ancrées dans la société : la
nature est considérée comme un bien commun, une plus grande connexion à la biodiversité est
recherchée. L'objectif est de travailler avec la nature, afin que celle-ci soit en harmonie avec les
humains et leur permette une meilleure qualité de vie. La population se sent responsable du devenir
de la biodiversité et s'investit pour maintenir un environnement de qualité. Le vivre ensemble dans une
nature de qualité prime, et la société s'organise autour de cette valeur. Par exemple, les citoyen∙ne∙s
bénéficient d'un tiers-temps consacré au bien-être, à l'associatif et au collectif. Le but est ainsi de créer
de la cohérence, de l'équité, et de garantir une solidarité nationale. La société est globalement
transformée par le collectif, développant ainsi des solidarités importantes qui reposent sur un meilleur
partage des lieux de vie, des loisirs, de l'utilisation des biens… La sobriété, assumée et heureuse,
permet une valorisation des savoirs locaux, du partage et de l'écoute, avec en toile de fond une nature
source de solutions. Bien sûr, une partie de la population refuse de s’investir dans ce nouveau modèle
de société et rejette même cette sobriété heureuse et assumée. Les « poches de résistance » créées
par ces personnes ne remettent pas en cause le fonctionnement global de la société, mais peuvent,
par moment, être source de conflits.
Suite à ce réveil écologique de la société, le fonctionnement de l'État évolue. Une nouvelle Constitution
environnementale est adoptée qui institue une gouvernance partagée, permettant une gestion
collective et intégrée dans laquelle l'État a un rôle de chef d'orchestre. Le territoire national est morcelé
en une multitude de « LocaNats », sur le modèle de Parcs Naturels Régionaux « nouvelle génération ».
Ces « LocaNats » possèdent chacun un Parlement territorial qui s’appuie sur une gouvernance
tripartite (élu∙e∙s locaux∙les, acteurs économiques et représentant∙e∙s citoyen∙ne∙s). À l'échelle
nationale, le régime parlementaire s’organise autour d’un nouveau Parlement représentant les
« LocaNats » et qui assure la cohérence, l'équité et les échanges entre « LocaNats ». Des mesures
incitatives sont mises en œuvre pour veiller sur la biodiversité (incitations fiscales, abolition des taxes
nocives…). Les enjeux de biodiversité sont intégrés par tous les secteurs et sont le moteur de
l'organisation de la société. L'objectif universel est d'améliorer le potentiel en biodiversité des
territoires, tout en respectant les spécificités de chaque « LocaNat ». Un baromètre mesurant l'impact
des activités humaines sur la biodiversité est mis en place : les activités dégradant la biodiversité ne
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reçoivent plus d'aides financières, qui sont désormais réservées aux activités de restauration de la
biodiversité. Les Parlements des « LocaNats » gèrent quant à eux l'organisation de la société et la prise
en charge de la biodiversité à l'échelle de leur territoire. Les relations entre les « LocaNats » peuvent
être sources de tension, notamment lorsqu'il s'agit de gérer la biodiversité à une échelle territoriale
supérieure. C’est alors l’État qui arbitre ces conflits.
La population est contrainte à la sobriété à cause de la raréfaction des ressources, ce qui implique un
changement radical des modes de vie. La technologie est limitée à l'information, à la communication
et à la mesure et au suivi de la biodiversité. Ces technologies sont mises au service de solutions fondées
sur la nature et de l’ingénierie écologique et s’appuient largement sur des savoirs locaux valorisés. Les
données mobilisées sont ouvertes et partagées. L'activité économique est relocalisée et territorialisée,
les mobilités et échanges étant fortement réduits et rationnalisés. Les circuits courts se développent
ainsi que les coopératives. Des monnaies locales sont créées dans les « LocaNats », ainsi que des
systèmes de fiscalité verte : le but est d'améliorer les services et relocaliser l'activité.
L'organisation de la société en « LocaNat » coordonnées au sein d’un État-chef d'orchestre permet la
participation citoyenne à une stratégie nationale. Finalement, cette implication des citoyen∙ne∙s dans
une gouvernance partagée orientée vers la prise en charge de la biodiversité a permis le
développement d'espaces collectifs agréables à vivre qui s’appuient sur une multiplication des espaces
verts dans les espaces urbains, et sur la protection des zones de préservation de la biodiversité grâce à
une densification de l'habitat dans l'espace rural. Des outils sont créés pour gérer collectivement des
espaces privés, avec, là encore, l’objectif central de protéger la biodiversité partout, tout en renforçant
la cohésion sociétale.
La biodiversité est donc prise en charge par tou∙te∙s, à tous les niveaux et dans tous les secteurs, de
manière coopérative (que ce soit dans des associations ou des entreprises). L'animation de cette prise
en charge est faite par le réseau des « LocaNats » et le nouveau Parlement national, qui étudient et
régulent les pressions sur la biodiversité. Malgré les efforts conséquents pour l’atténuer, le changement
climatique est encore en cours en 2050, et ses effets sont importants. De nombreuses actions sont
mises en place à toutes les échelles et dans tous les secteurs pour l'atténuer (diminution des
déplacements, des transports, une économie moins carbonée…). Cette réduction des échanges limite
ainsi la mondialisation et par là-même le développement des espèces exotiques envahissantes. Des
progrès sont visibles dans la réduction des pollutions, car les problèmes peuvent être traités aux
bonnes échelles. Des solutions fondées sur la nature sont mises en place, comme la dépollution des
cours d'eau par les plantes, l'agroécologie, les zones d’expansion de crues… La surexploitation des
ressources est réduite grâce à la sobriété, à une gestion plus durable des ressources renouvelables, et
à l’utilisation de technologies plus sobres. Le changement d'usage des terres est maîtrisé :
l’artificialisation est systématiquement compensée, l’habitat est densifié et les espaces verts sont plus
nombreux en milieux urbains et périurbains.
Dans ce contexte, l'état de la biodiversité (remarquable comme ordinaire) est en nette amélioration. Il
y a une plus grande continuité fonctionnelle des espaces, qui sont de moins en moins fragmentés et
dont la diversité et la qualité paysagère augmentent. Grâce à l’utilisation de solutions fondées sur la
nature et aux fortes continuités écologiques, la biodiversité permet la résilience des territoires. La
biodiversité est utilisée comme solution pour atténuer les impacts du changement climatique, réduire
les pollutions, ou encore améliorer la qualité de vie.
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B. Représentation graphique

C. Comment vit-on dans ce monde ? Les récits de vie de Suzanne, Ernest et
Michaël
Suzanne a 48 ans, elle est maraîchère dans une zone péri-urbaine. Elle mène une vie connectée à la
nature, ses revenus sont relativement faibles mais proportionnels à ses besoins. Elle a moins de stress
qu'avant car elle vit dans un environnement social et environnemental plus agréable, bienveillant. Elle
est très impliquée dans la vie citoyenne (dont une partie est rémunérée, l'autre bénévole) : elle est
27

Partie 2 – Six visions de l'état et de la prise en charge de la biodiversité en France métropolitaine…
représentante citoyenne de sa « LocaNat » et siège également au sein du Parlement national où elle
représente sa « LocaNat ». Elle est une agricultrice, et ses pratiques (permaculture et agroécologie)
sont bien sûr respectueuses de l'environnement. Elle reçoit une aide financière de la « LocaNat » pour
améliorer la biodiversité et la qualité paysagère de parcelles agricoles dont elle a hérité et qui étaient
exploitées de façon intensive jusqu’en 2035. Elle a pu se former à l’écologie et possède désormais une
bonne connaissance de la flore et de la faune. Elle est toujours à la recherche de solutions pour réduire
son impact sur la nature, y compris pendant ses vacances. Elle habite un lieu collectif qu'elle a contribué
à créer sur d'anciennes terres exploitées de manière intensive, qui servent maintenant à sa propre
consommation et à la vente en circuits courts. Elle mange local, de saison, et peu de viande. Pendant
son temps libre, elle part se promener avec ses jumelles dans la nature pour l’observer. Elle donne
notamment des cours de cuisine pour promouvoir l'alimentation saine et produite localement. Elle se
déplace en transports en commun pour les grandes distances, et mutualise ses déplacements locaux.
Elle fait aussi beaucoup de vélo et de marche à pied. Pendant ses vacances, elle cherche à se ressourcer
et participe à des groupes de partage d'expériences rassemblant des personnes de différentes
« LocaNat ». Cependant, elle manque de temps pour participer à toutes les initiatives collaboratives, y
compris au niveau du Parlement de la « LocaNat ». La gestion des conflits et le maintien d'un partage
réel et équitable des biens produits sont les deux sujets les plus compliqués à arbitrer lors des sessions
du Parlement. Son enthousiasme pour ces sessions décline d’ailleurs de jours en jours.
Ernest a 15 ans. Il est né un peu après les évènements de Mars 2030, pendant lesquels ses parents
étaient des « Gilets verts ». Ils se sont rencontrés pendant la Révolution verte. Il vit avec sa famille dans
la « LocaNat » du Pays d'Auge, dans une ferme autogérée avec sept autres familles. Il∙elle∙s élèvent
ensemble les vaches typiques de cette région, de race normande. Ses grands-parents ont expliqué à
Ernest qu'autrefois, cette race était mêlée à d'autres pour augmenter le rendement laitier. Mais pour
des raisons de résistance et d'adaptation aux spécificités locales (bocage, climat, fromages et
alimentation), ses parents ont décidé de n’élever que des vaches normandes. Ses activités consistent
à assister aux différents cours dans l'école de sa communauté, où il apprend les sciences de la terre,
les techniques agroécologiques et agroforestières, la gestion et la protection de la nature. La vie en
collectivité n’est pas facile tous les jours : il voudrait avoir des jouets à lui, et ne pas être obligé de
surveiller le groupe des petit∙e∙s tous les après-midi. Il en a aussi marre d’entendre ses parents lui dire
« tu comprendras quand tu seras plus grand »… Il a hâte de pouvoir partir pour s’installer où il veut,
enfin seul. Il rêve depuis toujours de prendre l'avion et de faire le tour du monde, comme ses grandsparents l'avaient fait en 2015, mais il sait que c'est quasiment impossible car les mobilités et les
transports sont de plus en plus limités. Pour s’y préparer, il apprend l'anglais et l'espagnol avec sa
grand-mère, et la géographie avec son grand-père. Quand il s’imagine son voyage, lui revient le
souvenir de l’immense joie partagée avec sa famille le jour où toute la communauté a assisté au
premier retour des hirondelles.
Michael est un camarade de classe d'Ernest. Sa famille occupe seule un grand manoir, avec un golf et
une piscine couverte. De temps en temps, Michael part clandestinement en avion avec ses parents
pour l'Angleterre, où ils s'approvisionnent en produits variés que l'on ne trouve plus sur le sol français
(fast-foods, produits exotiques importés, emballages plastiques, jeux vidéo…). Il adore survoler la
Manche : il y a quelques mois, il a même eu la chance d’observer et suivre un ban de dauphins. À l'école,
il s'ennuie beaucoup et a peu de copain∙ine∙s. Il sait que les parents des autres enfants leur interdisent
de jouer avec lui. Mais il a trouvé comment se faire quelques copains : il apporte des barres chocolatées,
des BD, et parfois même ses consoles de jeux vidéo qui sont comme un trésor pour les autres. L'aprèsmidi après l'école, il aime se balader dans la forêt et observer les animaux, ou s'amuser dans la piscine.
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Quand il sera grand, avec sa sœur, il ira vivre en Angleterre pour fabriquer des consoles qu’il pourra
envoyer à tous les enfants de France.
D. Comment en est-on arrivé là ? La trajectoire entre 2020 et 2050
Dans les années 2020, le changement climatique s'accélère et des « petits » évènements ont lieu
régulièrement : sécheresses, incendies, tempêtes, crues, tornades, submersion marine…. Les marches
pour le climat se multiplient, la demande sociétale et la mobilisation associée augmente fortement. En
parallèle, les partis verts et communautaires font un bon score aux élections municipales de 2020. La
politique nationale reste cependant insuffisante pour gérer la multiplication des crises : des îlots de
biodiversité persistent, mais les pressions continuent d'augmenter. Les impacts positifs des décisions
politiques sur la biodiversité restent insuffisants et dispersés : les zones protégées et les restaurations
de zones d'expérimentation se multiplient, la biodiversité ordinaire s'effondre… Pour compenser
l'inertie de l'État, des projets citoyens et multi-acteurs se développent et essaiment doucement. Les
expérimentations de nouvelles approches dans l'éducation, la formation professionnelle et la
communication sur les réussites s'améliorent.
En 2030, une crue centennale doublée d'une tornade et d'une submersion marine accélérée apporte
le chaos dans le pays : il n'y a plus d'électricité, des villes sont submergées, une épidémie survient. Les
« Gilets verts » (portés essentiellement par les moins de 40 ans) sortent dans les rues. Les journalistes
parlent des évènements de mars 2030. La Révolution verte qui voit le jour débouche sur l’adoption
d’une nouvelle Constitution réellement environnementale, suite à l’organisation des États Généraux.
L’ensemble du territoire national se couvre de nouvelles collectivités, les « LocaNat » qui s’appuient
sur le modèle des PNR qui existaient jusqu’alors. Ce début des années 2030 connaît une période de
mise en place d'expérimentations et d'initiatives qui font leur preuve. De nouvelles solidarités, inter et
intra territoriales voient le jour. L'économie se relocalise.
Vers 2035-2040, les premiers résultats sont observés : à l’échelle nationale, l’état de la biodiversité
s’améliore. Les pollutions diminuent, les îlots de biodiversité se développent… Il y a une meilleure
qualité environnementale et de vie. Les paysages retrouvent une qualité dans tout le pays, la
biodiversité ordinaire s'améliore, la diversité génétique croît, les milieux sont de plus en plus résilients.
Ces effets positifs sont largement communiqués et mobilisés pour convaincre les personnes qui restent
sceptiques quant à la nouvelle organisation territoriale et qui n’adhèrent toujours pas à la nouvelle
société qui voit le jour petit à petit.

I.3. Vision 3 : Des régions autonomes et hiérarchisées selon un indice de biodiversité
– Où la biodiversité est sécurisée
A. De quel monde parle-t-on ? Qu’est devenue la biodiversité ?
En 2050, le territoire de la France est recomposé en fonction des risques liés au changement climatique,
de la densité de population, et de l’état de la biodiversité. Ce nouveau zonage s’appuie sur « l’indice
de biodiversité par habitant » et rend compte d’inégalités et de contrastes très forts entre territoires,
notamment en termes d'accès à la biodiversité. Trois types de zones sont définis dès 2035 : des espaces
avec un indice de biodiversité par habitant élevé (IBH +), des espaces avec un indice faible (IBH -), et
des espaces avec un indice moyen (IBH =). Plus l'indice de biodiversité est élevé, plus la qualité de la
biodiversité et des conditions matérielles de vie sont grandes. À sa création, l’IBH était un indicateur
de pilotage de la biodiversité et un mécanisme de solidarité entre régions. En 2050, la solidarité entre
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zones a disparu : les zones IBH + se sont instituées sous forme d’un « club », les zones IBH = et IBH sont considérées comme des sous-territoires. L’organisation du pouvoir au sein de chaque type de
zones est très différente.
Dans les régions IBH +, les populations sont très concentrées et les communautés locales s’organisent
en associations de défense des droits d'accès à la nature. Dans ces sociétés sécuritaires où les libertés
individuelles sont limitées pour préserver la qualité de vie, la police de l'environnement et des
frontières est puissante, et les gouvernements régionaux élus exercent leur pouvoir de manière
autoritaire. La participation des citoyen∙ne∙s aux décisions politiques est limitée, malgré une forte
délégation des compétences du gouvernement aux associations. Les frontières sont surveillées et
fermées aux « migrant∙e∙s de biodiversité » venant des régions IBH = ou IBH -. Les migrant∙e∙s sont
régulé∙e∙s grâce à un système de quotas, et sont peu nombreux∙ses à entrer dans les régions IBH +. Ces
régions importent les biens de consommation produits dans les zones IBH = et IBH -. Les marchés
locaux sont très organisés autour des services écosystémiques en interne et de façon bilatérale avec
d'autres régions (notamment avec les régions à IBH moyen sous formes d'accords bilatéraux).
L'économie est encadrée, et les échanges se font en « valeur biodiversité ». Toute l'économie est
menée par la biodiversité, qui est monétarisée et devient une valeur d'échanges. La technologie est
très présente dans la société : elle permet de mesurer et suivre la biodiversité, mais aussi de surveiller
les frontières et contrôler les populations.
Moins dotées en capitaux, les régions IBH = sont « en voie de biodiversité ». Elles tendent à ressembler
aux régions IBH +, mais les lois sociales qui le régissent sont moins autoritaires, malgré un risque de
dérive. Elles bénéficient des échanges nombreux (flux, aides, biens de consommation…) avec les
régions IBH +. Ces régions sont peuplées par des citoyen∙ne∙s n'ayant pu rejoindre les régions IBH +
avant leur fermeture, ou par des citoyen∙ne∙s souhaitant jouir de plus grandes libertés individuelles.
L'organisation politique de ces sociétés IBH = prend modèle sur l'idéologie des régions IBH +, mais en
moins sévère. Finalement, les organisations sociales sont plus diversifiées, avec des modèles de gestion
variés. Ces régions sont aussi plus ouvertes et accueillent plus facilement les migrant∙e∙s de biodiversité
venu∙e∙s des régions à faible IBH. Elles ont des échanges réguliers à la fois avec les régions IBH + et
IBH - : elles fournissent de nombreux produits aux régions IBH +, et utilisent les régions IBH - pour
produire une partie de leurs biens de consommation.
N'ayant que très peu de capitaux et présentant un fort déficit de biodiversité, les régions à faible IBH
n'ont aucune attractivité. La biodiversité est principalement limitée et dégradée. Elles sont composées
de déserts, de friches, d'espaces à forts risques industriels et naturels. Ce sont les régions de rejets des
autres régions. Les individus habitant ces espaces travaillent dans les industries et produisent les biens
de consommation destinés aux autres régions. Ils ont des libertés individuelles fortes, car il n'y pas de
gouvernement pour imposer aucune restriction. Ils sont regroupés en communautés et s'entraident
pour survivre. Ces régions IBH - n'ont quasiment aucun contact direct avec les régions IBH +.
Les régions à IBH élevé se situent en Corse, au large de la Bretagne, dans les Pyrénées et les Alpes ;
celles à IBH moyen se trouvent à proximité des régions IBH + ; le reste du territoire est recouvert des
régions à faible IBH. Il y a beaucoup de contrastes et d'inégalités dans l'accès à la biodiversité, à la
qualité de vie, et aux libertés individuelles entre les zones. Plus l'accès à la biodiversité est grand, plus
la qualité de vie est importante, plus les libertés des individus sont réduites. Dans les zones IBH +, la
nature est considérée comme saine, belle, productive, mais surtout. Il faut donc la sécuriser et en
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limiter l'accès. Ceux∙lles qui ne la respectent pas ne peuvent en bénéficier, et ceux∙lles qui ne vivent
pas dans des hauts-lieux de biodiversité ne peuvent y avoir accès qu’exceptionnellement.
La prise en charge de la biodiversité n'existe que dans les régions à IBH élevé ou moyen, et consiste en
une mise sous cloche. La biodiversité est élitiste, l'accès à la nature est régulé et contrôlé fortement.
Dans les régions IBH +, les libertés sont volontairement abandonnées à un système de surveillance et
de contrôle. Les entreprises privées, les gouvernements et les associations travaillent ensemble mais
sous l'impulsion du gouvernement qui a mis en place un Conservatoire privé des espaces naturels, une
Agence foncière de la planification et de contrôle, un Organisme régulateur de l'évaluation intégrée,
ainsi qu'une Police de l'environnement et des frontières. Les associations de citoyen∙ne∙s travaillent à
la défense et à la représentation des intérêts locaux. Les compétences et pouvoirs d'action des
citoyen∙ne∙s sont largement délégués aux autorités. Les régions IBH +ont donc choisi le repli et renoncé
à toute forme de la solidarité (tant nationale que territoriale) pour sécuriser leur biodiversité.
Au contraire, dans les espaces IBH -, les individus libres s'allient pour survivre et recréer des solidarités.
Certains travaillent même à une amélioration de l'état de la biodiversité dans ces espaces sacrifiés. Les
espaces laissés à l’abandon dans les zones à faible IBH permettent ainsi l’évolution libre d’une nature
férale, bien que le cruel manque de données et de moyens dans ces territoires ne permette pas de
quantifier l'amélioration de l'état de la biodiversité.
En 2050, l'état de la biodiversité est contrasté à l’échelle nationale : certains espaces abritent une
biodiversité restaurée, d’autres une biodiversité de moins bonne qualité, et enfin d’autres une
biodiversité très dégradée. La dégradation de la biodiversité est néanmoins, au niveau national,
moindre qu’au début des années 2020. Le changement climatique a évolué tendanciellement, malgré
l’instauration de stratégies régionales d'adaptation. Il a redessiné les territoires, en fonction des risques
qu'il engendre pour les populations. Les pollutions sont variables selon les territoires. Dans les régions
IBH +, elles sont maîtrisées et en baisse. Dans les régions IBH =, des aides à la gestion des pollutions
sont mises en œuvre. En revanche, les pollutions ne sont ni suivies ni contrôlées dans les régions IBH -.
Les espèces exotiques envahissantes sont totalement maîtrisées dans les zones à IBH élevé : les flux
sont autorisés uniquement en fonction des besoins. Il n'y a pas de données dans les zones à IBH -.
L’exploitation des ressources est optimisée dans les zones IBH +, avec une spécialisation des territoires.
À l’inverse, les zones IBH - sont sacrifiées et connaissent une forte exploitation de leurs ressources, ou
bien sont délaissées. De la même façon, les changements d'usage des terres sont maîtrisés via une
gestion collective dans les zones IBH +, alors qu’ils ne font l’objet d’aucun contrôle dans les zones IBH -.

31

Partie 2 – Six visions de l'état et de la prise en charge de la biodiversité en France métropolitaine…
B. Représentation graphique

C. Comment vit-on dans ce monde ? Les récits de vie de Pierre, Simone et
Ange
Pierre vit à Roubaix, en plein cœur d’une zone à faible IBH. Il a 30 ans et vient d'apprendre l'exclusion
récente de son ami Gaston qui vivait à Nevers, en zone IBH =, pour cueillette dans un lieu de
ressourcement. En tant que développeur de drones autonomes pour l'agriculture et la biodiversité,
Pierre est choqué par l'utilisation de ses drones à des fins de contrôle de la population, et craint que
les zones IBH = ne connaissent la même dérive autoritaire que celle qui fut à l’œuvre dans les régions
IBH+. Il est très attaché à sa terre d'origine même si elle est très dégradée, et essaie de restaurer le sol
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avec des légumineuses d'Afrique du Nord. Il a d'ailleurs créé une association et un réseau de volontaires
pour la réhabilitation des terrains délaissés. Il travaille sur la fabrication d'un drone fouisseur pour
restructurer les sols : le « lombri-drone ». Le nombre de décès pour cause de cancer augmente chaque
année chez les Roubaisien∙ne∙s. Cette mortalité est inquiétante et pousse une grande partie de la
population à migrer vers des zones IBH =, faute d’avoir le droit de se rendre dans les zones IBH +. Pierre
a choisi de rester à Roubaix, même si la vie est difficile et sa santé fragile, et la biodiversité très dégradée.
Il est en constante insécurité par rapport aux services écosystémiques. Il mange de la nourriture polluée,
industrielle. Il peut prélever librement ce dont il a besoin, mais dans une nature dégradée. Il a envie de
nature, mais sait très bien qu’il ne pourra pas profiter de ce que ses grands-parents appelaient
« l’ascenseur social ». Pierre se déplace peu : une partie de sa famille vit en zone IBH =, et il a besoin
d'économiser ses tickets « quotas-IBH » pour leur rendre visite ou prendre un « bol de nature ». Il
consacre tout son temps libre à militer. Engagé politiquement contre l'IBH et son modèle économique,
il mène des actions d’information et de contestation dans toute la région de Roubaix. Il est cependant
tout à fait conscient que la restriction drastique des libertés individuelles dans les zones IBH + a
accéléré l’amélioration de l’état de la biodiversité. Il vit en son for intérieur le fameux « dilemme
liberté-biodiversité ».
Simone vit à la Réunion, une région à IBH moyen. Elle a migré de Mayotte (qui est une zone IBH -) et a
été admise sur le territoire en 2043. Elle travaille pour une entreprise de restauration de la biodiversité
sur le littoral réunionnais. Quand elle repense à Mayotte, elle a le cœur lourd et se sent coupable
d'avoir abandonné son île d'origine, mais elle sait que sa vie aurait été beaucoup plus difficile là-bas.
Elle n'aurait sans doute pas pu avoir d'enfants (la pollution, très importante sur l'île, limite la fertilité
et a fait chuter le taux de natalité), et n'aurait jamais pu profiter de la nature comme elle le fait dans
sa nouvelle vie à la Réunion. Elle a constaté depuis quelques temps que des drones survolent l'île de
plus en plus souvent, les migrant∙e∙s de biodiversité sont plus souvent refoulé∙e∙s aux frontières, les cas
de violence policière sont quotidiens… Les Réunionais∙es semblent s’habituer à cette violence
permanente et grandissante… mais pas elle ! Pour Simone, profiter d’espaces de nature de qualité n’est
pas un argument suffisant pour accepter l’exclusion, la violence et le repli sur soi. Contre cette dérive
autoritaire, elle a créé une association pour la défense des libertés individuelles. Elle aide à organiser
des journées d'informations à l'attention des citoyen∙ne∙s, et rencontre de temps à autre les membres
du gouvernement.
Ange a 27 ans et vit en Corse qui est une des zones dont l’IBH est le plus élevé de toute la France. Il
habite en colocation avec 3 autres personnes dans un immeuble à énergie positive, qui compte dix
logements. Il est pompier-garde forestier : il a pour mission de conserver la biodiversité en organisant
des feux de forêt qui lui sont bénéfiques, et en maîtrisant ceux qui lui sont néfastes. Pendant son temps
libre, il cultive le lopin de terre qui est compris dans son bail de location. Sa production constitue une
grande partie de l’alimentation de sa colocation. Avec les autres familles de l’immeuble, ils élèvent
depuis 2 ans quelques brebis pour le lait et le fromage. Au prochain Conseil de l’Immeuble, il∙elle∙s
devront décider de l’acquisition de deux cochons. Ses colocataires sont partantes, mais pas lui : il a déjà
beaucoup de mal à assurer sa part de travail pour les brebis. Il sait qu'il est observé par la police
environnementale depuis qu'il a fait un tour de VTT dans une zone interdite. Repéré par un drone, il a
pris un avertissement et écopé de 40 jours de travaux d’intérêt général. La prochaine fois, il risque
d’être expulsé dans une région à IBH moyen et il n’a aucune envie d’aller vivre dans les Ardennes. Cet
avertissement lui pèse beaucoup : pour se racheter, il fait des heures supplémentaires au travail. Parfois,
il aimerait être libre de circuler comme il le souhaite, sans être constamment contrôlé, mais il sait que
sans cette surveillance permanente, son île serait envahie de migrant∙e∙s de biodiversité qui viendraient
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menacer son cadre de vie en saccageant « sa » nature. Il ne veut en aucun cas vivre dans la Corse de
2018 qu’il a vu maintes et maintes fois dans ses livres d’histoire du collège et sur les photos de ses
parents.
D. Comment en est-on arrivé là ? La trajectoire entre 2020 et 2050
Dans les années 2020, la loi « Décentralisation, Différenciation et Déconcentration » est votée. Par la
suite, une politique d'aires protégées intégrées est mise en œuvre. Les pressions sur la biodiversité
augmentent néanmoins, avec une artificialisation croissante des sols, une aggravation des
changements climatiques et des pollutions, une multiplication des pressions dues au développement
des énergies renouvelables et à la surexploitation des ressources. Le déclin des populations et des
espèces continue. La montée progressive du niveau de la mer, les tempêtes et sécheresses à répétition,
les feux de forêt inquiètent.
Dans les années 2030, les catastrophes naturelles continuent, ainsi que des crises sanitaires (pandémie
liée aux pesticides notamment). Les flux migratoires intra-européens et Nord-Sud se multiplient, les
migrations environnementales augmentent. En début de décennie, on assiste au retour accéléré des
grands prédateurs : un loup est aperçu dans le bois de Vincennes le 23 février 2030. Il est abattu le
lendemain, après une « chasse au loup » relayée dans tous les médias. Par la suite, les stocks
halieutiques s'effondrent, l'équilibre agrico-sylvo-génétique est rompu. On assiste à une déprise
agricole, mais aussi à la fin de la chasse. Il y a une renaturation de fait des littoraux et zones inondables.
La société civile devient motrice, et la gouvernance change : les Régions gagnent encore en
compétence et participent, à parts égales, au pouvoir exécutif au côté de l’État. En 2036, les élections
amènent au pouvoir la candidate du « Parti Populiste et Vert ». S'ensuit la mise en place d'une fiscalité
verte nationale, la fusion de l'OFB-ANCT-ONF, une réorganisation territoriale de l'État et la création de
régions solidaires différenciées selon un nouvel indicateur : l’indice de biodiversité par habitant (IBH).
En parallèle de cette réorganisation politique, un système d’information sur la biodiversité est
développé. Les biotechnologies sont largement diffusées et permettent l’acquisition et le traitement
d’un grand nombre de données.
Après cinq années d’instabilités, de conflits plus ou moins ouverts, la solidarité régionale vole en éclat
et l'État est dissout. Huit régions à IBH élevé font « sécession » et déclarent leur autonomie au sein
d’un « club ». Face à ce repli, la « Déclaration des non-alignés » est prononcée en novembre 2041 par
les Président∙e∙s des régions à IBH moyens et faibles. Les partenariats publics-privés et régionaux se
multiplient. Dans les régions autonomes à IBH élevé, l'artificialisation est stabilisée, la fréquentation
des espaces naturels est maîtrisée. L’état de la biodiversité se stabilise, et s’améliore très rapidement
grâce aux mesures très strictes qui sont rapidement mises en place. Dans les zones IBH -,
l'intensification des activités humaines est ponctuelle et non régulée. Le fonctionnement social dans
ces régions est très chaotique et l'état de la biodiversité est contrasté : il tend à s’améliorer dans les
friches, mais continue à se dégrader dans les zones où les ressources sont surexploitées.
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I.4. Vision 4 : Une nation unie sous l’égide d’une biodiversité sacralisée – Où la
biodiversité est réparée
A. De quel monde parle-t-on ? Qu’est devenue la biodiversité ?
En 2050, les deux piliers de la société sont la technoscience et des croyances polythéistes qui guident
le cadre idéologique de la nation. Ces croyances reposent sur une conception de l'humain comme
faisant partie intégrante de la biodiversité. La nature est au cœur des spiritualités, l’idéologie est
centrée sur la reconnexion maximum de l'humain et de la nature dans un rapport affectif et spirituel,
et même de pénitence au regard des dommages écologiques passés. Les services écosystémiques sont
valorisés et inspirent de la dévotion. Cette idéologie de la biodiversité est portée par chacun∙e et par
l'État. L'expiation et la rédemption des dégradations passées sont collectivement acceptées, dans le
but de réparer la nature. La nécessité d'une transformation et d’un effort collectif pour la régénération
de la biodiversité font l'objet d'un consentement général de la population.
En effet, l'État s’est aligné sur les spiritualités liées à la biodiversité. Cet État fort est organisé autour de
la Déclaration des droits de la nature, édictée en 2035, qui prône des règles strictes de respect de la
biodiversité, vis-à-vis desquelles tout écart est sanctionné par une obligation de réparation. L'État est
composé d'un Conseil technoscientifique et religieux au niveau national et de sa déclinaison dans des
Conseils locaux, selon une organisation descendante. Le Conseil national planifie l’ensemble des
activités à l'échelle nationale (régulation, mobilité, impacts, zones conservatoires…) et les Conseils
locaux exécutent ce programme, gèrent la vie quotidienne et prennent en charge l'éducation des
populations. Ces Conseils planifient ainsi la gestion des espaces et la vie de chaque individu.
Pour planifier l'organisation des vies de chacun∙e, les Conseils se basent sur la dette écologique de
chaque individu, calculée en fonction de l'impact écologique historique et actuel de sa famille. Plus
l’impact écologique des générations précédentes a été important, et plus le nombre d’enfants est grand
au sein d’une famille, plus la dette écologique sera élevée. Pour rembourser leur dette, les individus
doivent effectuer des tâches de restauration ou de préservation de la biodiversité, qui permettent
d’accumuler des points biodiversité et des quotas carbones. Le parcours de vie de chacun∙e est réglé :
enfant, chacun∙e pratique des activités de scoutisme nature, et reçoit une éducation dictée par le
Conseil scientifique et religieux. L'enseignement est intégré aux activités de production régénératrice,
alternant jeux, théories et pratiques. La fin des études est ensuite marquée par la réalisation d’un
« Service vert », dédié à la réalisation d’une activité de régénération. Chaque jeune citoyen∙ne intègre
ensuite une « Brigade verte » et y passe un nombre d'années plus ou moins grand en fonction de sa
dette écologique. Ces « Brigades vertes » surveillent la société et la biodiversité, et punissent les
citoyen∙ne∙s coupables d’écocides. Elles veillent aussi à étouffer les mouvements contestataires qui
émergent régulièrement dans les territoires, en réaction à ce contrôle strict des modes de vie, qui n’est
pas accepté par une frange marginale de la population.
Suite au passage dans une « Brigade verte », chaque individu se voit attribuer un « métier » par le
Conseil local dont il dépend, en fonction de sa dette écologique et de ses compétences acquises
notamment pendant le « Service vert ». Le concept de travail a progressivement disparu, la société
organise plutôt la mobilisation active et créative de chacun∙e autour de ces « métiers » tournés vers la
restauration de la biodiversité. Depuis la plus tendre enfance, la vie de chacun∙e est donc tournée vers
la prise en charge de la restauration de la biodiversité. L’ensemble des médias, renationalisés par l’État,
et des réseaux sociaux ont pour contenu des sujets en lien avec l’état de la biodiversité. En parallèle,
ils organisent la récolte des idées et des contributions citoyennes qui sont réinjectées dans de nouveaux
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savoirs ou solutions régénératrices pour la biodiversité. La qualité de vie, connectée à la nature, prime
sur le confort de vie, et c’est la création d’activités régénératrices qui est porteuse de sens.
Une approche centralisée et « conservatrice » de la gestion des espaces est mise en œuvre, avec une
forte régulation des impacts par l’allocation des quotas carbone et une mobilité obligatoire réglée par
les enjeux spatiaux (biodiversité réduite / à préserver…). En effet, tous les cinq ans, de grandes
mobilités sont organisées, qui consistent en des déplacements des populations pour permettre à la
biodiversité de se régénérer. Ces mobilités spatiales sont accompagnées de mobilités professionnelles :
chacun∙e change de métier tous les cinq ans. Entre ces périodes de grande mobilité, les mobilités
individuelles sont limitées et toujours douces (vacances, visites familiales…). La gestion des espaces se
fait à la fois aux échelles nationales et locales, et toutes les activités nécessaires à la régénération sont
pilotées localement. Il s’agit notamment de déterminer où construire quoi en fonction de la
biodiversité, mais aussi de déterminer les types de régénération à mener selon les espaces. Des zones
de non-usage sont instaurées, et des usages sont définis par les Conseils sur tout le territoire. Il y a une
généralisation des espaces gérés comme des « communs » toujours orientés vers la régénération et la
réparation de la biodiversité. Toutes les activités de régénération sont pilotées localement par les
Conseils locaux, et nationalement en cas de besoin.
En parallèle des activités de régénération, il y a un développement de projets d’intérêt solidaire dans
l’optique d’un retour à l’essentiel, de diffuser bien-être et béatitude à l’ensemble de la population. Les
biens de consommation sont produits localement. Les activités régénératrices sont permises par une
technologie très développée : l’humain devient auxiliaire de la nature, s’aidant de la technologie pour
les tâches lourdes. Par exemple, l’intelligence artificielle permet de décoder les échanges chimiques
entre les végétaux : en 2050, les scientifiques sont sur le point d’établir un réel dialogue entre les êtres
humains et les autres êtres vivants. Enfin, la monnaie est remplacée par un système d’échange
biodiversité, le SEB. L’économie est planifiée et pour éviter d’aggraver la raréfaction des ressources
naturelles, une sobriété est imposée et les échanges sont limités.
La biodiversité est prise en charge par tou∙te∙s, car elle est le moteur de l’organisation de la société,
elle-même contrôlée et organisée par un gouvernement stable piloté par les membres du Conseil
technoscientifique et religieux adossé à de multiples Conseils locaux dans les territoires. Grâce à cela,
l’état de la biodiversité est en régénération, mais toujours par l’action et sous contrôle de l’humain.
Certaines zones ont été très impactées par les dommages passés liés à l’activité humaine : l’activité
régénératrice est concentrée sur ces espaces. D’autres zones sont en régénération naturelle et suivies
attentivement.
Ainsi, les pollutions chimiques sont en baisse, et une forte part du travail de régénération est dédiée
au nettoyage des pollutions résiduelles. Suite à l’adoption de modes de vie plus sobres, les émissions
de gaz à effet de serre ont diminué, mais le changement climatique se poursuit car l’inertie est forte.
Selon les prévisions, la tendance pourrait s’inverser à partir de 2120. La notion d’espèces exotiques
envahissantes n’est plus utilisée, toutes les entités de la nature étant sacralisées. La surexploitation des
ressources naturelles appartient au passé et les changements d’usage des terres sont planifiés en
faveur de la biodiversité. Des zones de non-usage sont instaurées et les usages autorisés sont définis
sur l’ensemble du territoire national.
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B. Représentation graphique

C. Comment vit-on dans ce monde ? Les récits de vie de Diego, Silvia et
Patrick
Diego habite à 20 km d'une zone urbaine. Parce que sa famille a eu de forts impacts environnementaux
entre 2010 et 2035, il ne s’est vu attribué que très peu de quotas carbone et de points biodiversité à
sa naissance. Une éducation suivie avec assiduité et de multiples signes d'engagement lui ont permis,
sur décision du Conseil local, de changer trois fois de lieu d'affectation. En dix ans, il a été
successivement pollinisateur puis nettoyeur de sols, deux « métiers » qu’il n’appréciait pas vraiment
mais qu’il effectuait de bon cœur car il était convaincu de leur nécessité pour la biodiversité. Après
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avoir développé, pendant son temps libre, un outil d'intelligence artificielle permettant de régénérer
des espèces disparues, il a reçu de nombreux points biodiversité. Mais ce qui lui a fait le plus plaisir,
c’est d’être contacté par le cercle restreint des membres des Conseils scientifiques et religieux. Son
travail de rédemption et d'expiation est désormais reconnu par le Conseil. Il a donc bon espoir d’obtenir
son autorisation pour avoir un enfant. Il travaille aujourd'hui à la construction de maisons mobiles
« tiny houses » dans le cadre d'un projet de reconquête de territoires aujourd'hui abandonnés (zones
de sécheresse, marais…). L'objectif est de créer des habitats mobiles, très peu énergivores, capables
de régénérer les territoires pauvres ou trop abîmés. Il espère que cette innovation pourra lui permettre
d’accéder d’ici deux ans aux ressources culturelles et sanitaires des zones urbaines. Si tout fonctionne
comme prévu, il pourra solder complètement la dette environnementale de sa famille dans les deux
années qui viennent. Aujourd’hui, Pierre est heureux : il envisage enfin le solde de son héritage, ce qui
garantira un nouveau départ à sa progéniture. C’est cette perspective qui lui donne la motivation de
supporter son confort de vie minimal et de se lever tous les matins pour effectuer son métier actuel
qu’il n’aime pas plus que les précédents.
Silvia habite en forêt de Haye, près de Nancy, depuis 5 ans. Dès son enfance, elle a connu de multiples
catastrophes naturelles et sanitaires. Sa famille a été contrainte de se relocaliser (car le littoral normand
était régulièrement inondé). Ses goûts pour l'observation et l'analyse ont été repérés très tôt par les
membres du Conseil scientifique et religieux local qui assuraient son éducation. Ils l’ont donc très tôt
incitée à les valoriser. Elle a suivi des formations d'ethnologue, de pédagogie, de linguistique… Puis elle
a exercé successivement plusieurs activités alliant enseignement, recherche et production de savoirs
naturels. Les compétences qu’elle a acquises sont le résultat des multiples échanges et observations
qu'elle a pu mener dans ses différents lieux de vie (elle a déménagé tous les 5/6 ans) et pendant son
Service vert où elle a eu la chance de connaître les zones désertiques, les zones karstiques, la montagne,
les rivages lacustres, les pôles urbains et même la forêt. À 31 ans, le Conseil technoscientifique et
religieux national lui a proposé de valoriser encore plus ce savoir via la transcription des messages
chimiques produits par les végétaux. Elle a donc appris le codage, les algorithmes moteurs de
l'intelligence artificielle et traduit depuis 8 ans maintenant les séquences chimiques. Elle contribue
ainsi à l'émergence de nouveaux capteurs qui fournissent des informations nouvelles et instantanées
sur l'état de la biodiversité. Dans quelques années, elle pourra intégrer à son tour le Conseil
technoscientifique et religieux. Silvia observe, analyse, étudie les évolutions des équilibres biologiques.
La mémoire temporelle des végétaux devient progressivement accessible. En parallèle, elle participe
bénévolement à des projets proposés par d'autres citoyen∙ne∙s. Elle se déplace peu (en dehors des
grandes mobilités tous les 5/6 ans) et à pied ou à vélo essentiellement car c'est une vitesse qui permet
de sentir le rythme de la nature. Elle a bien conscience que sa vie ne dépend pas que de ses choix, le
conditionnement général de la société la questionne. Mais les bénéfices qu’elle identifie en termes de
sens et de reconnaissance sont suffisamment forts pour qu'elle adhère au système et ne cherche pas
à le remettre en question.
Patrick a 63 ans en 2050. Ancien dirigeant d'une multinationale pétrolière, libéral convaincu, il s'était
opposé au référendum de 2033 et à la mise en place du Conseil technoscientifique et religieux. Il a
participé à toutes les manifestations des opposant∙e∙s à l'organisation de la vie quotidienne et de la
société en fonction de l'état de la biodiversité. En 2036, au moment du premier calcul des dettes
environnementales de chacun∙e, sa révolte a encore augmenté d’un cran : la dette écologique qu’on
lui a imposée était de 49 ans ! Le Conseil scientifique et religieux national lui a alors proposé de
s’engager dans un « Service vert » pour une durée de 11 ans. Il lui était demandé de démanteler et
dépolluer les anciennes raffineries afin de gagner des points biodiversité. Il devait donc passer 11 ans
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de sa vie à détruire tout ce qu’il avait construit, tout ce en quoi il croyait. La coupe était pleine. Il a
refusé, et, après accord de sa famille, est entré dans la clandestinité. Depuis, poursuivi par les
« Brigades vertes », il est régulièrement arrêté, accusé d'écocide et envoyé travailler dans les zones
pauvres et arides, desquelles il a réussi à s’échapper plusieurs fois. Sa famille a été prise en charge par
un Conseil local. Patrick fait partie, selon les médias et réseaux sociaux pilotés par le Conseil national,
du top-20 des ennemis publics les plus recherchés. Il est montré en contre-exemple dans tous les
programmes éducatifs, ce qui a obligé sa famille à changer de nom. Ses deux enfants ne l’ont pas revu
depuis 13 longues années.
D. Comment en est-on arrivé là ? La trajectoire entre 2020 et 2050
Entre 2020 et 2030, de très nombreuses catastrophes et crises sanitaires, naturelles, climatiques
frappent la France. Elles sont interprétées comme une forme de jugement dernier, une révolte de la
nature contre l'action humaine qui la détruit. Les populations payent un lourd tribut à ces crises
sanitaires : la population nationale est presque divisée par deux. Dans certains pays (USA, Russie,
Allemagne), des dynasties dictatoriales se mettent progressivement en place suite à l’éclatement des
États causé par l’ampleur de ces catastrophes.
En France, entre 2029 et 2032, c'est le pic de la crise de perte de biodiversité. Les journalistes inventent
l’expression « crise de 29 ». S'ensuit une remise en question du modèle démocratique orienté vers
l'économie qui était en place jusqu'à présent, ainsi qu'un besoin d'expiation, de rédemption et de
résilience. Une personnalité forte, se présentant comme un guide spirituel, s’impose alors sur le devant
de la scène médiatique et politique grâce à son discours expiatoire. Elle développe et diffuse une
doctrine spirituelle, orientée vers la dévotion envers la nature, qui fait de plus en plus d’adeptes, au
point qu’un référendum d’initiative citoyenne, organisé en 2033, instaure une nouvelle organisation de
l’État. Un Conseil technoscientifique et religieux est créé, qui est chargé d’appliquer les enseignements
de cette doctrine au niveau national.
Dès 2035, le Conseil technoscientifique et religieux national est décliné en Conseils locaux qui sont en
charge de l'organisation des espaces et des vies de chacun∙e. Tout est planifié en fonction de la météo
et des indicateurs de biodiversité, grâce au développement de technologies sophistiquées, au service
de la biodiversité. Par exemple, des chercheurs élaborent un système d'intelligence artificielle capable
d'interpréter les messages de la nature via les arbres. Tandis que des zones de sécheresse et un recul
effectif du littoral engendrent des déplacements de population, les Conseils locaux créent des zones
de conservation de la biodiversité.
À partir de 2040, des cycles de mobilité sont instaurés : les populations doivent régulièrement
déménager afin de laisser les territoires en jachère et permettre à la biodiversité de se régénérer. Les
pressions sur la biodiversité diminuent, la restauration et le re-wilding sont en plein essor. Les zones de
sécheresse régressent et le littoral est protégé. Finalement, en 2050, on atteint une sécurité alimentaire,
climatique, environnementale.
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I.5. Vision 5 : Des communautés-archipels constituées autour de leurs ressources en
biodiversité – Où la biodiversité est intégrée
A. De quel monde parle-t-on ? Qu'est devenue la biodiversité ?
En 2050, la nature est au cœur des préoccupations de la société : elle nature est importante et guide
la vie de tou∙te∙s. Elle prend cependant des valeurs différentes selon la communauté idéologique à
laquelle on appartient (intrinsèque, esthétique, cadre de vie, utilitariste…). En effet, chaque citoyen∙ne
appartient à une ou plusieurs communautés de types différents. Tout d'abord, selon son lieu de vie,
chacun∙e appartient à une communauté bio-régionale. Le territoire est en effet divisé en communautés
d'inspiration régionales et identitaires (Bretagne, Corse, Occitanie, Pays Basque, Alsace, Berry…),
organisées en archipels. S'ajoutent à cela des communautés d'usagers de la nature (chasseur∙se∙s,
sportif∙ve∙s, propriétaires fonciers, expert∙e∙s, propriétaires de jardins urbains…) ainsi que des
communautés idéologiques se distinguant selon leur rapport à la nature (végan∙e∙s, naturistes,
conservateur∙rice∙s…). Ces communautés idéologiques s’organisent et communiquent sur les réseaux
sociaux. Les technologies sont fortement utilisées pour communiquer, échanger des informations et
prendre en charge la biodiversité. Les citoyen∙ne∙s sont mis∙es en réseau (aux échelles locale, nationale
et mondiale) en fonction des communautés auxquelles ils∙elles appartiennent.
La France est donc composée de communautés-archipels volontaristes, toutes guidées par des
convictions fortes pour la biodiversité, à l’identité spécifique et revendiquée. Des tensions existent
entre ces communautés très diverses, pouvant déboucher sur des alliances, des conflits, et parfois les
deux. Au sein des communautés, la cohésion interne est forte (troc, solidarité, équité, valeurs,
idéologie partagée, monnaie locale…). Entre les communautés-archipels, les liens sont complexes.
Chacune défend ses intérêts, en établissant des relations : des coopérations, des échanges marchands
(compensation monétarisée), mais aussi des conflits notamment entre villes (en recherche de
ressources et de zones de compensations en dehors de leur territoire) et campagnes (en recherche
d'autonomie).
La nature est monétarisée, des marchés centrés sur les ressources en biodiversité se sont développés.
Dans l’optique de limiter les impacts des activités sur la biodiversité, la logique de compensation est
généralisée, ainsi que les paiements pour services écosystémiques. L'économie est très collaborative,
avec de nombreux échanges et solidarités au sein des communautés (troc, AMAP, pratiques de partage,
monnaies locales…). Une grande partie des entreprises a adopté un modèle de type SCOP (société
coopérative de production). Les relations économiques au niveau des communautés-archipels suivent
quant à elles une logique différente, plus libérale, notamment dans la gestion des marchés de la
compensation. L'économie à l'échelle de la France est donc duale, à la fois collaborative et libérale. Les
services de l’État central ont pour principale mission de réguler et d’arbitrer les conflits entre les
archipels. Les pouvoirs publics nationaux occupent ainsi une position de retrait, se cantonnant à définir
des « méta-règles », des normes portant sur l'allocation de moyens financiers, la gestion des conflits
et les marchés de compensation entre archipels. La journée mensuelle consacrée aux travaux d'intérêt
général ou la semaine de travail de 4 jours, qui permet aux citoyen∙ne∙s de s'impliquer dans des
activités de prise en charge de la biodiversité, sont deux exemples des mesures mises en œuvre au
niveau national. L'État joue principalement un rôle incitatif à l'échelle nationale, et un rôle de
représentation à l'échelle mondiale.
Les territoires et les citoyen∙ne∙s s'autonomisent et s'organisent pour intégrer la biodiversité. Sa prise
en charge est organisée à l'échelle bio-régionale par les communautés (SCOP, gestion des communs…),
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ce qui permet une diversité des outils et des règles selon les communautés d'utilisateur∙rice∙s et
d’idéologies présentes. Des Observatoires scientifiques régionaux (consacrés à la biodiversité, au
climat…) et des Conservatoires d'espèces sont créés par certaines bio-régions. Des marchés intercommunautés d'usagers et d’idéologies sont mis en place pour valoriser la préservation de la nature,
des savoirs et des ressources. Les communautés d'utilisateurs et d’idéologies, quant à elles, exercent
une forte activité de lobbying sur les pouvoirs publics à toutes les échelles, mais aussi sur les autres
citoyen∙ne∙s, pour défendre leurs intérêts (influencer l’élaboration des normes nationales par exemple)
et diffuser leur propre vision du rapport à la nature.
L'état de la biodiversité est en amélioration, mais de manière contrastée avec de fortes disparités entre
les bio-régions : il n'y a pas de véritable cohérence d'ensemble. L'amélioration est donc principalement
visible à l'échelle locale, alors que les enjeux à large échelle, comme les migrations d'espèces par
exemple, sont peu pris en charge. Il y a un manque de continuité entre les bio-régions, qui mobilisent
une grande diversité de modes de gestion. Cela permet de l'originalité et de la créativité dans les
instruments et les modes de prise en charge de la biodiversité, mais engendre un manque de cohérence
et d'efficacité. De plus, les conflits entre communautés-archipels ont des impacts négatifs sur la prise
en charge de la biodiversité.
Néanmoins, une tendance lourde de réduction des pressions sur la biodiversité semble être en cours.
Ainsi, la trajectoire d’élévation de la température à + 2° C en 2100 est respectée, limitant ainsi les
impacts du changement climatique, même si ceux-ci restent perceptibles. Les communautés
organisent la résilience et le développement des solutions fondées sur la biodiversité, notamment dans
le but de la préserver. Les pollutions locales ont été fortement réduites, mais de manière inégale entre
les territoires. Les flux physiques ayant été réduits, les risques liés aux espèces exotiques envahissantes
sont limités. L'exploitation des ressources s’est ralentie, sauf pour les besoins grandissants du
numérique. L'exploitation des ressources naturelles est très inégale selon les bio-régions. De même,
l'utilisation de ces ressources est inégale entre les communautés d'usagers et d’idéologies.
L’artificialisation des sols se poursuit, mais plus faiblement qu’au début du XXIe siècle. Au sein de
chaque bio-région l’utilisation des terres prend la forme de mosaïques où un équilibre est recherché
entre les différents usages (agriculture, forêt, sols artificialisés et espaces naturels).
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B. Représentation graphique

C. Comment vit-on dans ce monde ? Les récits de vie de Bixente, Fougère,
Alba et Maxime
Bixente a 35 ans. Il habite Hendaye où il est élu du Conseil bio-régional du Pays Basque. En tant
qu'adjoint à la conservation de la nature basque, il définit les priorités de gestion de la biodiversité (la
liste rouge basque, l'atlas de la biodiversité basque, le schéma basque d'aménagement et de
développement durable). Il négocie des crédits biodiversité avec la communauté bio-régionale
bretonne qui n'arrive pas à conserver les populations de phoques gris impactés par le changement
climatique. Il établit aussi un accord de libre-échange avec la communauté bio-régionale girondine
pour la conservation du Pottok, un cheval « semi-sauvage » du Pays Basque dont la limite de répartition
remonte vers le nord sous l’effet du changement climatique. Il travaille aussi avec le service bio-régional
du troc et du tiers-temps biodiversité pour organiser les actions communautaires de la nature basque.
Pendant son temps libre, il aime surfer et randonner. Il organise de temps en temps des sorties
naturalistes avec d'autres personnes de la communauté idéologique naturaliste. Il passe tous ses weekends en bivouacs dans l'arrière-pays et participe autant qu’il le peut aux réunions de la communauté
des usagers de l'arrière-pays. Il participe aussi à des réunions publiques sur l'organisation du système
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de gestion des espèces basques. Il a une relation fusionnelle avec l'environnement basque, et est
impliqué dans de nombreuses associations naturalistes basques. Il s’inquiète de la toute nouvelle
constitution de la communauté idéologique végane et basque, ainsi que de l'influence grandissante
des animalistes. Ces deux communautés menacent le maintien des petits élevages nécessaires à la
préservation des paysages. En tant qu’élu au Conseil bio-régional, Bixente sait qu’il va falloir trouver
des solutions acceptables pour toutes les communautés face aux tensions qui montent entre les
communautés. Cette année 2050 s’annonce particulièrement dense pour lui.
Fougère a 23 ans, elle habite Lamastre en Ardèche, où elle est née. Après des études en médiation
écologique, elle a intégré le centre de médiation pour la gestion du Doux, où elle travaille depuis 6 mois,
4 jours par semaine. Elle s'est récemment installée dans un éco-hameau, où elle jardine tous les
vendredis dans le potager collectif conduit en permaculture. Végane, elle est très active sur le réseau
numérique européen Euro-végan, et essaie de convaincre ses colocataires d’abandonner le fromage.
Heureusement, ils sont végétariens, mais c’est difficile pour Fougère de les voir traire les brebis du
hameau. Elle adore se balader à pied ou à vélo le week-end, quand elle n’est pas prise par ses activités
militantes ou par les parties endiablées de Sim’Biodiversity auxquelles elle joue en ligne avec ses
colocataires contre d’autres jeunes installé∙e∙s partout en France et en Europe. Elle passe beaucoup de
temps sur Internet pour ses activités de lobbying, en faveur de la communauté idéologique végane
notamment. Elle se déplace en vélo, et voyage partout en Europe pour découvrir le continent et
rencontrer ses ami∙e∙s des réseaux militants. Sa communauté bio-régionale est très engagée en faveur
de la biodiversité et a réussi à mettre en place une gestion assez efficace. On ne peut pas en dire autant
de la communauté lyonnaise, qui essaie sans cesse de leur acheter des surfaces à reboiser, des denrées
alimentaires ou des quotas carbone. Mais la communauté ardéchoise refuse de cautionner leur mode
de vie dispendieux et refuse de devenir une colonie. Fougère est très attachée à ses communautés et
à son territoire de vie. Elle aime profondément la nature. Dans une quête quasi-spirituelle, elle a
organisé toute sa vie autour de la protection de nature. Elle défend une idéologie antispéciste.
Cependant, elle passe parfois pour une extrémiste aux yeux de son entourage et de ses collègues, qui
n'ont pas tou∙te∙s la même vision de la nature qu'elle. En tant que médiatrice, elle facilite le dialogue
entre les différentes visions et les nombreux usages de la rivière. Elle est parfois frustrée des décisions
prises, qui ne lui semblent pas suffisamment ambitieuses, mais elle doit rester neutre. Fougère
envisage de rejoindre une communauté végane basée en Belgique, mais a du mal à sauter le pas car
elle reste très attachée à l'Ardèche. Quand elle se sent trop isolée ou rejetée, elle va voir ses parents
avec qui elle ne discute jamais de communautés. C’est tellement agréable de ne pas passer son temps
à parler de politique !
Alba a 55 ans, elle est née avant le tournant de l'an 2000. Son enfance et son adolescence ont été
bercées par le discours catastrophiste fixant 2050 comme l'horizon de la survie humaine sur terre. Elle
vit dans un village naturiste, sur la côte atlantique, qui a dû reculer de 20 km face à l'érosion et la
montée des mers. Le village a été reconstruit par ses habitant∙e∙s, sur pilotis. Alba travaille depuis 20
ans dans la SCOP Naturalia gérée collectivement par les naturistes régionaux. Elle est chargée des
relations internationales avec le « Global Network Naturalia ». Elle est épanouie par les relations
qu’elle entretient avec des collègues et des clients qui partagent ses valeurs. Sa vie est partagée entre
son village et la métropole distante de 50 km, qu’elle peut rejoindre en train ou en vélo. Elle a renoncé
à tout déplacement en avion, mais prend un congé de six mois tous les trois ans pour partir à l’étranger.
Elle passe la plupart de son temps libre avec les membres de sa communauté naturiste. Elle est
végétarienne et milite au collectif « inclusion bio-régionalisme ». Alba vit au rythme de la nature, et sa
communauté applique les principes du bio-régionalisme. Tout n’est pas facile tous les jours : sa
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communauté est en tension avec des chasseur∙se∙s qui sont présent∙e∙s autour des 400 ha du village,
les produits biologiques vendus par la SCOP « Légumes pour tous » sont devenus hors de prix, et son
village a du mal à être autonome en énergie et doit donc négocier avec d'autres communautés alentour.
Maxime a 56 ans, il est chasseur et collectionneur de SUV. Il aime passer du temps dans la nature, mais
est très souvent en conflit avec les autres communautés. Il habite à Paris et travaille pour une SCOP
spécialisée dans l'organisation d'évènements automobiles qui mettent en valeur les vieux modèles
automobiles du début des années 2000. Même si la place de la voiture a fortement diminué, il reste
persuadé de l’intérêt de la défendre : on ne peut quand même pas se déplacer rapidement et
facilement partout à vélo, surtout quand on porte un matériel de chasse ! Et puis, quel bonheur de
parcourir les routes et d’admirer les paysages naturels au volant d’un bijou de technologie ! Il voyage
beaucoup pour organiser ces rassemblements, mais aussi pour participer à des évènements militants
et faire du lobby auprès des différentes bio-régions pour les convaincre de continuer à entretenir les
autoroutes et arrêter de transformer toutes les routes en pistes cyclables. En tant que chasseur, il passe
tout son temps-libre dans la nature et a bien sûr constaté la dégradation de la biodiversité. Il est
persuadé qu'il faut la préserver, mais pas de manière extrémiste comme le prônent les animalistes.
Pour Maxime, l'humain est une espèce clé de voûte au sommet de la chaîne alimentaire, qui a donc le
droit de prélever sa nourriture dans la nature. Néanmoins, il se souvient avoir visité la ferme des 1000
vaches avec son école lorsqu'il avait 10 ans. À l’époque, il avait été effrayé pour cette soit disant
« ferme ». Heureusement la tendance s'est inversée et il est devenu impossible d'avoir de telles
exploitations dans la majorité des bio-régions.
D. Comment en est-on arrivé là ? La trajectoire entre 2020 et 2050
Dès 2022, une réforme de décentralisation bio-régionaliste est votée. Les communautés territoriales
obtiennent de nombreuses compétences, et l'État se désengage progressivement. Entre 2025 et 2030,
les bio-régions mettent en place des stratégies de biodiversité (à l'échelle des communautés
géographiques et culturelles). À partir de 2030, des réseaux de SCOP sont lancés au sein des bio-régions.
En parallèle, on assiste à une radicalisation des mouvements sociaux d'inspirations idéologiques variées
(véganisme, animalisme, naturisme…). Des marchés biodiversité sont développés entre bio-régions,
avec des crédits biodiversité, de la compensation, des services marchands, des services écosystémiques,
des savoirs et de l'expertise… La constitution des bio-régions entraîne par endroit des ruptures de
continuités écologiques, et l'amélioration de l'état de la biodiversité est très différente entre les biorégions mais aussi au sein de chaque bio-région. Dans certains espaces, la dégradation continue.
En septembre 2040, le « Blocus normand » a lieu : toutes les voies de liaison entre Paris et le littoral
normand sont bloquées pour protester contre la pollution urbaine véhiculée par la Seine. Après cette
crise, l'État lance le deuxième volet de la réforme de décentralisation : l’État continue de se désengager,
mais continue d’encadrer les marchés biodiversité entre bio-régions. La gestion inter-régionale de la
biodiversité gagne en cohérence, ce qui permet une amélioration de l'état de la biodiversité à l'échelle
nationale. Pendant ce temps, les communautés idéologiques se professionnalisent et spéculent sur le
marché des crédits biodiversité pour les influencer. En 2045, le Puy du Fou fait son entrée à la bourse
de la communauté-archipel des SCOP.
En 2052, les premières bio-régions fêteront leurs 30 ans. Pour l’occasion, le Forum Mondial des BioRégions sera organisé à Notre Dame des Landes et devrait rassembler l’ensemble des mouvements biocitoyen∙ne∙s autour d’un grand salon des produits bio-régionaux.
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I.6. Vision 6 : La technologie et les marchés au profit d’une biodiversité de services –
Où la biodiversité est optimisée
A. De quel monde parle-t-on ? Qu’est devenue la biodiversité ?
En 2050, le commerce international est très développé, encadré par une régulation importante des
marchés. La protection de la biodiversité est au cœur de cette économie de marché semi-régulée et
mondialisée, les résultats de modélisation économique ayant démontré l’importance de protéger les
ressources pour maintenir une activité économique florissante. Le PIB est le driver de l'économie
mondiale, mais un certain nombre d’indicateurs de biodiversité ainsi qu’une comptabilité intégrant le
capital naturel sont partie intégrante du pilotage de toutes les entreprises, des PME aux
multinationales. La RSE, les taxes carbones, les marchés de compensation, l’économie circulaire, ainsi
que la finance verte sont en plein essor. Les outils de modélisation permettent d’anticiper, gérer et
réguler les crises des marchés financiers, l’augmentation des inégalités, ainsi que les évènements
climatiques et naturels.
La technologie est omniprésente dans la société. Les outils numériques sont fortement utilisés pour les
échanges et la comptabilité financière. La technologie est utilisée pour mieux préserver la biodiversité,
lutter contre les espèces exotiques envahissantes et les émissions diverses. De nouvelles technologies
sophistiquées permettent en effet de mesurer et modéliser la biodiversité, et ainsi d'en optimiser la
préservation et l'utilisation. Les ressources naturelles sont considérées comme des stocks qu’il faut
gérer à l’optimum, entre prélèvements et régénération. De nombreuses technologies sont aussi
utilisées pour les transports, le télétravail (hologrammes), la communication des personnes… Les
espaces naturels sont gérés via les marchés, qui se développent autour de la biodiversité avec une
généralisation de la logique de compensation, des paiements pour services écosystémiques et une
monétarisation de la nature. De grands espaces protégés sont ainsi créés, qui compensent la
surexploitation d'autres espaces et ressources, dans une logique de land sparing.
Au niveau des pouvoirs publics, une gouvernance multi-scalaire est en place : une gouvernance
mondialisée, une gouvernance des grandes régions (Union européenne, Asie de l’Est, Amérique du
Nord…), et une gouvernance des provinces (équivalentes aux Régions françaises). Le niveau de l’État
central s'est en effet désengagé au profit des Régions qui concentrent toutes les compétences
opérationnelles. Celles-ci se retrouvent sous tension et en concurrence, à la fois pour les financements
et pour faire face aux changements globaux. De nombreux outils et normes sont développés par la
gouvernance mondiale, puis à l’échelle de l’Union Européenne, qui fixe les cadres dans lesquels
opèrent les Régions. À chacune de ces échelles, la gouvernance est tripartite : pouvoirs publics,
opérateurs économiques et société civile (ONG). Les acteurs économiques et les consommateur∙rice∙s
sont ainsi impliqué∙e∙s dans les décisions. La gouvernance des entreprises elles-mêmes est renouvelée,
avec une implication accrue des consommateur∙rice∙s et des ONG dans les conseils d’administration.
Une conscience planétaire de la responsabilité de l'humain vis-à-vis du vivant est largement partagée
au niveau mondial. La biodiversité est désormais prise en charge dans une société multiculturelle,
ouverte, marchande et connectée à l'échelle mondiale. La nature est considérée à travers les services
écosystémiques qu'elle rend, la biodiversité est une ressource comme une autre à gérer, à optimiser,
via les technologies et le marché notamment, dans l'intérêt des humains. La biodiversité est
institutionnalisée, rationnalisée, maîtrisée, planifiée. Les porteur∙se∙s de projet et les chercheur∙se∙s
lié∙e∙s à la biodiversité voient leurs budgets augmenter, surtout dans le cadre de mesures
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compensatoires. La recherche par les individus d’un confort de vie maximum peut entrer en tension
avec cette conscience généralisée du besoin de préserver la biodiversité.
L’état de la biodiversité est contrasté à l’échelle de la France : il est dégradé dans les zones très
exploitées, voire sacrifiées ; il s’améliore nettement dans les espaces protégés ; et il se stabilise dans
des zones intermédiaires. Globalement, le déclin de la biodiversité ralentit, mais il est toujours
alarmant. Certains écosystèmes connaissent un basculement irréversible. D'autres connaissent des
dynamiques qui échappent aux outils de modalisation, ce qui rend difficile leur optimisation. Le
changement climatique continue, bien qu’il connaisse une atténuation lente, grâce à une efficience
globale dans l’utilisation de l’énergie. Les pollutions suivent également une lente trajectoire
d’amélioration, grâce à leur prise en charge par des outils technologiques, la mise en place de
nombreux systèmes de contrôle performants, des régulations mondiales et la logique de compensation
généralisée. Les territoires très exploités restent cependant largement pollués. Les risques liés à la
surexploitation des ressources sont accrus, de nombreux gisements sont découverts et exploités (fonds
marins, pôles…). L'artificialisation des sols continue, même si certaines zones sont rendues à la nature,
selon diverses trames. La surveillance et la modélisation sont généralisées pour suivre les changements
d’usage des terres et la gestion des stocks de ressources.
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B. Représentation graphique

C. Comment vit-on dans ce monde ? Les récits de vie de Salimba et Anthony
Salimba a 30 ans en 2050. Elle habite à Paris dans un immeuble construit à partir de matériaux
biosourcés, équipé d'un système de rafraîchissement et de chauffage naturel. Elle est employée dans
un cabinet comptable, et est spécialisée dans l'approche de la comptabilité du capital naturel imposée
à l’échelle mondiale. Elle se rend dans les entreprises pour les aider à comprendre et utiliser ce modèle
comptable. Lorsqu'elles sont trop loin, Salimba fait du télétravail avec hologramme (ses clients sont
dans plusieurs pays européens et africains). Son entreprise lui permet de participer à des projets
sociaux ou de protection de la nature grâce au mécénat de compétences rendu obligatoire depuis peu
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au niveau mondial. Elle adore la nature, est adhérente à deux ONG environnementale mais n'est pas
une militante très active. Elle essaie de préserver la nature, mais sans que cela n'impacte trop son
confort personnel. Tous les vendredi soirs, elle regarde un documentaire réalisé à partir du montage
d’images de caméras situées dans les espaces réensauvagés, qui illustrent le succès des compensations.
Elle mange des produits locaux et biologiques si possible, mais aime bien de temps en temps s'offrir un
produit importé. Son péché mignon, dont elle s’accommode tant bien que mal, sont les fruits
exotiques… mais surtout le café ! Même si elle a bien consciente que ce n'est pas très bon pour
l'environnement, elle ne peut s’empêcher d’acheter régulièrement bananes et ananas. Férue de
technologies, elle regarde ses emails et les informations mondiales tous les matins sa montre
connectée. Plutôt à l'aise financièrement, Salimba part en vacances à travers le monde de temps en
temps et accepte de payer plus cher son billet d’avion pour la compensation bien sûr, et pour la
culpabilité aussi.
Anthony a 65 ans en 2050. En 2035 il a été obligé de quitter sa maison du littoral vendéen à cause de
la montée de la mer. Comme de nombreux∙ses habitant∙e∙s, il a d'abord été relogé en ville, à Tours,
dans un immeuble collectif et solidaire. Arrivé à l'âge de la retraite, il vient de déménager de nouveau,
à Grenoble cette fois. De nombreuses personnes âgées migrent dans les montagnes pour chercher la
fraicheur et de nombreuses entreprises profitent de cette « silver economy ». À l'origine, il était
instituteur, mais il a travaillé un temps comme vigneron lorsqu'il est arrivé à Tours : les vignobles de
cette région ont connu un fort développement, après l’abandon des vignobles bordelais à cause du
changement climatique. À la place de ces vignobles, une reforestation raisonnée patrimoniale et
d'entreprise a été lancée, grâce notamment à la compensation carbone. Déjà passionné de botanique
quand il habitait en Vendée, il s’est investi dans des associations naturalistes locales. Il a vu le nombre
d’adhérent∙e∙s fondre à vue d’œil, année après année et le pouvoir de leurs fédérations nationales
diminuer. Il est de plus en plus aigri, écœuré par beaucoup de choix de gestion de la biodiversité, qui
ne correspondent pas à sa propre conception de la nature. Le modèle actuel de gestion très contrastée
des espaces et des ressources ne lui convient pas. Comme il aime à le dire à qui veut l’entendre : « on
ne peut pas faire de la conservation forte et en même temps de la surexploitation de ressources ! ». Il
est malgré tout bien obligé de reconnaître l’amélioration qu’ont connu certains écosystèmes, surtout
lorsqu’il profite de ses longues randonnées dans la zone de compensation de la Vanoise.
D. Comment en est-on arrivé là ? La trajectoire entre 2020 et 2050
Au début des années 2020, la Stratégie Nationale pour la Biodiversité 3 est adoptée. Elle s'accompagne
d'une prise de conscience de l'importance de la protection de la biodiversité par la population et les
dirigeant∙e∙s. Celle-ci est notamment due aux mégafeux et aux tempêtes qui se multiplient partout
dans le monde. La chute de 50% des populations de pollinisateurs, qui cause des problèmes agricoles
importants, marque également les esprits. La perte de biodiversité est continue, les hirondelles
disparaissent, les espèces exotiques envahissantes se multiplient. Les sols s'érodent et l’artificialisation
se poursuit. En parallèle, la modélisation économique de la nature et des indicateurs de biodiversité
sont développés. Les travaux de modélisation montrent, publication après publication, qu’il y a tout
intérêt à protéger la biodiversité pour atteindre des objectifs économiques. Les salarié∙e∙s et
citoyen∙ne∙s s'engagent progressivement en faveur d’un modèle économique renouvelé qui intègre la
protection de la biodiversité. La « génération climat », mouvement de jeunesse actif au début des
années 2020, joue un rôle clé pour faire pression en faveur d’un tel changement de modèle, à travers
des manifestations massives partout dans le monde.
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En 2030, l'Organisation Mondiale de la Biodiversité (OMB) est créée. Les États se désengagent
progressivement au profit d’instances de gouvernance aux échelles internationales et des grandes
régions du monde (Europe, Asie de l’Est, Amériques…). Les années 2030 sont celles des grandes
décisions politiques en faveur de l’environnement. Les conséquences du changement climatique
posent toujours problème (déplacement des populations du littoral par exemple), mais il y a une
stabilisation de la perte de pollinisateurs. Les espèces exotiques envahissantes sont toujours fortement
présentes, mais l'artificialisation connaît un coup d'arrêt. La perte de biodiversité continue, mais la fin
de la décennie voit quelques améliorations : les décisions prises commencent à porter leurs fruits. En
effet, l’OMB a imposé des instruments et des outils de protection de la biodiversité. Au niveau des
grandes régions comme l’Union Européenne, des décisions fortes sont prises également, avec le
soutien des entreprises devenues plus vertueuses sur le plan environnemental, convaincues que ce
changement est dans leur intérêt, et de nombreuses ONG. L’arrivée à des postes à responsabilités de
jeunes issus de la « génération climat » permet l’adoption de telles décisions.
En 2040, Greta Thunberg devient Directrice générale de l’UICN, organisation dont l’influence est alors
majeure au niveau international. Les émissions de GES diminuent légèrement, les populations
d’insectes pollinisateurs se reconstituent, la gestion de l'eau s’améliore à l’échelle mondiale et une
reconquête des sols (désartificilisation et désimperméabilisation) est à l’œuvre en Europe. Les espèces
exotiques envahissantes sont toujours importantes, mais les premières expérimentations des luttes
technologiques sont prometteuses. En 2050, l’état de la biodiversité est contrasté : les améliorations
sont incontestables dans certains espaces protégées et restaurés, tout comme les fortes dégradations
dans les zones particulièrement exploitées. Il est donc décidé de renforcer les outils de protection
pendant la décennie à venir, même si certain∙e∙s expert∙e∙s estiment que ce ne sera pas suffisant, voir
qu’il est déjà trop tard pour de nombreux espaces et espèces.

Note au·à la lecteur·rice :
Les participantes à l’Atelier n°3 ont été invité·e·s à identifier des pistes d’amélioration pour
chacune des visions. Il·elle·s ont également pu proposer des récits de vie d’autres
personnages de 2050. Dans un souci de clarté, nous avons choisi de ne pas mentionner ces
éléments dans le corps du présent rapport, mais de les présenter intégralement à
l’Annexe n°5. Nous invitons donc les lecteur·rice·s intéressé·e·s à s’y reporter.
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II. Regards croisés sur les visions : des repères pour qualifier la « prise
en charge » et des tensions
La lecture croisée de ces six visions nous permet de préciser la notion de « prise en charge » mobilisée
dans le cadre de ce projet, à travers l’identification de repères. Recoupant en partie les forces motrices
utilisées (les valeurs, les modes de vie, la gestion des espaces, les demandes sociales, les activités et
modèles économiques et les politiques publiques), ces repères permettent de dépasser la simple
notion de « gouvernance », classiquement mobilisée dans les prospectives d’environnement existantes.
Par ailleurs, les retours des participant∙e∙s de l’Atelier n°3 ont mis en lumière des tensions entre les
caractères probable, crédible ou désirable de chacune des visions. Ces repères et ces tensions
constituent de premiers éléments d’analyse qui seront remobilisés dans la suite du projet (voir la
Partie 3).

II.1. Des repères pour qualifier la prise en charge de la biodiversité
La comparaison des visions et de la façon dont l’action collective y est conduite permet tout d’abord
d’identifier des repères afin de préciser la notion de « prise en charge ». Ces repères sont mobilisés
pour décrire une diversité de futurs possibles pour la conduite de l’action collective et la prise en charge
de la biodiversité. Ils portent sur : (1) le « moteur » de la prise en charge de la biodiversité qui présente
le principe directeur, la logique sur laquelle repose la vision ; (2) le modèle d’organisation de l’action
collective, qui décrit l’échelle territoriale et les acteurs principaux qui guident l’action pour la
biodiversité ; (3) le rapport à la nature et plus largement la conception de la biodiversité qui soustendent la vision ; et enfin (5) la logique de gestion de la biodiversité et son état en 2050 (voir le Tableau
3 ci-après).
1. Les moteurs de la prise en charge de la biodiversité
Construites avec une consigne d’aboutir à un futur positif pour la biodiversité, les visions ont en
commun de décrire des futurs dans lesquels la volonté de prise en charge de la biodiversité par la
société est forte. Malgré ce point commun, les logiques qui sous-tendent les visions et les modalités
de prise en charge de la biodiversité qui en découlent sont très différentes : un repli des populations
qui engendre une certaine passivité vis-à-vis de la biodiversité (vision 1– Où la biodiversité est subie),
une cohésion sociale et territoriale pour la protéger (vision 2 – Où la biodiversité est protégée), un
clivage territorial pour la sécuriser (vision 3 – Où la biodiversité est sécurisée), une rédemption
collective pour la réparer (vision 4 – Où la biodiversité est sacralisée), une autonomisation des
territoires pour l’intégrer (vision 5– Où la biodiversité est intégrée), ou encore une sollicitation des
marchés et des technologies pour l’optimiser (vision 6– Où la biodiversité est optimisée).
2. Les modèles d’organisation de l’action collective
Les visions donnent à voir des futurs dans lesquels l’action est impulsée par des acteurs très différents.
Ce peut être un gouvernement national ou régional (visions 3 et 4), une coalition large des pouvoirs
publics et de l’ensemble des acteurs partie-prenantes (visions 2 et 6), directement des communautés
locales dans lesquelles les pouvoirs publics ont un pouvoir moindre (vision 1), ou encore des
communautés d’acteurs qui cherchent à faire bouger les lignes en fonction de leurs intérêts (vision 5).
3. Les rapports à la nature et les conceptions de la biodiversité
La biodiversité et la nature peuvent être appréhendées principalement pour les ressources qu’elles
offrent et les services qu’elles rendent (visions 1 et 6), pour le cadre de vie et l’esthétisme (visions 3 et
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2 en partie), ou encore pour leur valeur intrinsèque (visions 4 et 2 en partie). Face à cette diversité,
l’action publique peut chercher à porter et fédérer autour d’une conception unique (visions 3, 4 ou 6),
ou alors accompagner et laisser s’exprimer une diversité de conceptions (visions 5 ou 2).
4. Les logiques de gestion de la biodiversité
La conduite de l’action collective diffère également par les logiques de gestion des milieux naturels qui
dominent dans chaque vision : séparation stricte des usages sur ces espaces (land-sparing) dans les
visions 3 ou 6, ou mixité des usages (land-sparing) dans les visions 2 et 4 ; libre évolution des milieux
(visions 1 et 4), ou forte intervention et contrôle anthropique (visions 2 et 3).
Moteur de la prise
en charge de la
biodiversité

Modèle d’organisation
de l’action collective

Conception de la
biodiversité

Logique de gestion de la
biodiversité

VISION 1
Où la
biodiversité
est subie

Repli tribal pour
survivre : on subit la
biodiversité

VISION 2
Où la
biodiversité
est protégée

Cohésions sociétale et Très collaboratif, une
territoriales pour
gouvernance partagée et
protéger la
tripartite
biodiversité

VISION 3
Où la
biodiversité
est sécurisée

Un repli pour sécuriser Une société de contrôle, Nature belle et saine,
la biodiversité
de sécurité et autoritaire. à mettre sous cloche ;
Pas de participation.
conception fixiste,
esthétique, élitiste.

Logique de land-sparing ; état et
gestions contrastés ; une
biodiversité sous cloche et des
zones abandonnées.

VISION 4
Où la
biodiversité
est sacralisée

Expiation et
rédemption acceptées
pour réparer la
biodiversité

Nature sacralisée ;
valeur intrinsèque
largement partagée

Logique de land-sharing uniforme
à l’échelle nationale ; état en
amélioration ; très forte
intervention

VISION 5
Où la
biodiversité
est intégrée

Des territoires qui
Coordination et
Nature importante
s'autonomisent pour affrontements de
pour tous… des
intégrer la biodiversité communautés bioconceptions variées
régionales et idéologiques

Logiques de gestion, état, et degré
d’intervention contrastés en
fonction des orientations des biorégions

La technologie et les
VISION 6
marchés investis pour
Où la
optimiser la
biodiversité
biodiversité
est optimisée

Tribus, autonomie, retour Nature sauvage et
à la terre et survivalisme menaçante ;
conception utilitariste

Un gouvernement
autoritaire qui règle les
modes de vie en fonction
d’une dette écologique

Gouvernance
mondialisée, et
implication des
consommateurs et des
acteurs économiques

Land-sparing subi ; état appauvri
sauf pour la biodiversité ordinaire ;
des zones délaissées en nonintervention

Nature en harmonie
Logique nationale de land-sharing ;
avec l’humain ; valeurs état en amélioration ; forte
esthétique et
intervention, biodiversité jardinée
intrinsèque

Nature et
biodiversité : des
ressources à
optimiser ; conception
utilitariste

Logique de land-sparing ; état
contrasté ; des zones très
exploitées, d’autres très
protégées, logique de
compensation

Tableau 3 : Quatre repères pour qualifier la prise en charge de la biodiversité.

Les différentes « prises en charge » de la biodiversité esquissées à travers ces repères débouchent sur
des états contrastés de la biodiversité. Les visions qui proposent une gestion différenciée de la
biodiversité en fonction des espaces aboutissent forcément à des états contrastés de la biodiversité,
alors que dans les visions qui proposent une gestion relativement homogène à l’échelle nationale, l’état
de la biodiversité semble s’améliorer partout. Par ailleurs, la conception de la biodiversité inscrite dans
chaque vision amène à évaluer son état selon une perspective spécifique : par exemple, la conception
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utilitariste proposée dans la vision 1 met l’accent sur l’amélioration de la biodiversité domestique, alors
que la conception esthétique portée dans la vision 3 met l’accent sur l’amélioration d’une biodiversité
remarquable et emblématique de milieux sensibles. Plus généralement, alors que la consigne était de
construire des futurs positifs pour l’état et la prise en charge de la biodiversité à l’horizon 2050, cet
exercice de prospective montre qu’au regard des pressions qui pèsent actuellement sur la biodiversité,
il est difficile d’imaginer un futur dans lequel la biodiversité aura retrouvé un état satisfaisant partout,
dans les trente prochaines années. Si toutes les visions visent un avenir plus positif pour la biodiversité,
elles comportent aussi des aspects délicats voire négatifs, selon l’appréciation de chacun∙e.

II.2. Des tensions entre les éléments désirables et probables des visions
Lors de l’Atelier n°3, les participant∙e∙s ont été invité∙e∙s à discuter les caractères désirable (dans quelle
mesure la vision correspond-elle à un futur que vous souhaitez voir advenir ?), probable (dans quelle
mesure pensez-vous que le futur décrit dans la vision ait des chances d’advenir ?) et crédible (dans
quelle mesure pensez-vous que les éléments qui composent la vision soient plausibles et cohérents
entre eux ?) des visions. La Figure 3 (voir ci-dessous) rend compte, de manière quantitative, de leurs
réactions.
(A)

Quelle vision vous semble
la plus probable ?

24

(B)

20

Quelle vision vous semble
la plus désirable ?

20
14

16

16

12

12
7

8
4

23

24

4

8

4

2

2

4

0

0

5
1

1

1

1

1

0

10

Quelle note (sur 10) donneriez-vous
à la crédibilité de cette vision ?

(C)

8

6
4
2
0

Figure 3 : Retours quantitatifs sur les caractères désirable, probable et crédible des visions.
Légende : (A) Nombre de participant·e·s considérant la vision comme étant la plus probable ; et (B) la plus
désirable ; (C) Note (sur 10) donnée à la crédibilité de la vision (chaque croix représente une note attribuée et
le losange plein représente la moyenne des notes données).
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La Figure 3 (A et B) rend compte d’un plébiscite assez partagé quant à la vision la plus désirable (la
vision 2), alors qu’une majorité de participant∙e∙s considère que la vision 6 est la plus probable. Cette
distinction assez nette entre vision la plus désirable et vision la plus probable n’est pas étonnante en
soi. Elle traduit bien à la fois l’état dégradé actuel de la biodiversité et l’ampleur des enjeux qu’il
convient de relever pour changer radicalement de trajectoire. Par ailleurs, les visions présentant les
ruptures les plus fortes, notamment sur le plan politique (les visions 1, 3 et 4), sont globalement
considérées comme peu crédibles. À l’inverse, les visions qui comportent le plus d’éléments qui sont
d’ores et déjà à l’œuvre en 2020 sont considérées comme plus crédibles (les visions 2, 5 et 6).
Les arguments mis en avant par les participant∙e∙s pour justifier leurs choix mettent en avant l’existence
de tensions entre « désirable » et « probable/crédible ». Ces tensions, présentées dans le Tableau 4
(voir ci-après), relèvent non seulement des points de vue de chacun∙e (par exemple, ce qui est
considéré comme probable peut être considéré comme non-désirable), mais aussi de la grande
diversité des réponses (par exemple, ce qui est considéré comme désirable par certain∙e∙s ne l’est pas
du tout pour d’autres). Par exemple, si les différenciations régionales de la vision 3 peuvent être
considérées comme probables, les inégalités territoriales qu’elles engendrent sont considérées par
certain∙e∙s comme non-désirables. À l’inverse, la sobriété assumée dans la vision 2 paraît désirable pour
certain∙e∙s alors qu’elle apparaît comme non-crédible pour d’autres.
Éléments
non-désirables

Éléments
probables/crédibles

Éléments non-probables /
non-crédibles

- Des communautés
repliées sur ellesmêmes suite aux
crises

- Difficultés de l’État face
aux crises
- Replis communautaires

- Violences post-effondrement
sous-estimées
- Absence de régulation supratribale

Ø

- Gouvernance partagée
- Une société unanime et
entre acteurs
alignée sur un « vivre ensemble
- Articulation des échelles dans une nature de qualité »

Éléments désirables
VISION 1
Où la biodiversité
est subie

Ø

- Sobriété assumée
VISION 2
Où la biodiversité - Gouvernance
est protégée
partagée

- Cohérence entre
- Inégalités
VISION 3
Où la biodiversité actions locales et vision territoriales
est sécurisée
globale

- Différenciations
- Libertés individuelles
régionales
contrastées sur le territoire
- Repli sur soi et inégalités national

- Union nationale pour - Caractère religieux
VISION 4
de la biodiversité
- Régime autoritaire
Où la biodiversité
- Mobilisation de la
est sacralisée
spiritualité

- Montée en puissance de - Conciliation sciences-religions
spiritualités
- Ruptures technologiques

- Transition douce
VISION 5
- Pluralisme des
Où la biodiversité
opinions
est intégrée

- Une nature trop
sacralisée

- Dynamiques dans les
territoires
- Émergence de
communautés

- La nature comme driver de
toutes les activités
- Une prise en charge
uniquement collaborative

- Monétarisation de
la nature

- Monétarisation de la
nature
- Mobilisation de
technologies
- Logique de land sparing

- Gestion par les marchés de
tous les espaces naturels
- Absence de déstabilisation
d’un système mondialisé

VISION 6
Où la biodiversité
est optimisée

- Concertation à
l’échelle mondiale

Tableau 4 : Présentation de quelques retours qualitatifs sur les désirabilité, probabilité et crédibilité des visions.
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De telles tensions nous semblent fécondes, dans la mesure où, en les rattachant aux différentes forces
motrices, elles permettent d’identifier les fossés qu’il conviendrait de combler, les paliers qu’il reste à
franchir pour améliorer l’état de la biodiversité. Elles invitent ainsi les décideurs à identifier, arbitrer et
mettre en place les voies de leurs résolutions.
Les tensions « désirable/probable » se rapportant à la force motrice « Valeurs »
La montée en puissance de formes de spiritualité témoigne d’une première tension. Cet avènement,
considéré comme probable, est désirable pour certain∙e∙s dans la mesure où ces formes de spiritualité
peuvent participer à la prise de conscience de l’importance de la biodiversité. Pour d’autres en
revanche, une telle montée en puissance n’est pas désirable si ces spiritualités conduisent à un repli
identitaire et communautaire. Une autre tension identifiée porte sur les inégalités d’accès à la nature.
Alors que l’augmentation de ces inégalités est considérée comme probable, elle entre largement en
conflit avec le désir largement partagé de réduction des inégalités sociales et environnementales.
Les tensions « désirable/probable » se rapportant à la force motrice « Modes de vie »
Concernant les modes de vie, une tension qui apparait très fortement dans les réponses reçues porte
sur la sobriété. En effet, si l’avènement d’une sobriété choisie et assumée par l’ensemble de la
population semble désirable pour une grande partie des participant∙e∙s, il semble beaucoup plus
probable qu’une telle sobriété sera essentiellement subie et contrainte : soit pour des raisons
politiques, soit pour des raisons économiques.
Les tensions « désirable/probable » se rapportant à la force motrice « Gestion des espaces »
Deux tensions se rapportent à cette force motrice. La première concerne le type de biodiversité qui
serait pris en charge. Alors qu’il semble probable que seule une partie de la biodiversité soit prise en
charge, celle qui est considérée comme « utile » pour les activités humaines, le désir exprimé par les
participant∙e∙s porte bien sur une prise en charge de l’ensemble de la biodiversité. La seconde tension
porte sur les logiques d’aménagement des territoires. Les fragmentations croissantes des territoires et
le renforcement des inégalités et des contrastes sont considérés comme probables, alors que l’égalité
territoriale et la non-fragmentation des espaces constituent des horizons désirables.
Les tensions « désirable/probable » se rapportant à la force motrice « Demandes sociales »
Les phénomènes de polarisation entre une diversité de revendications portées par différents collectifs,
pouvant mener à des replis culturels, communautaires et identitaires sont considérés comme
probables par les participant∙e∙s qui, à l’inverse, aspirent au développement de collectifs, à des mises
en commun, à l’ouverture et au pluralisme. De la même manière, si une restriction des libertés
individuelles est considérée par certain∙e∙s comme probable, elle n’est en rien souhaitable pour
d’autres, quand bien même la finalité serait l’amélioration de l’état de la biodiversité.
Les tensions « désirable/probable » se rapportant à la force motrice « Activités et modèles
économiques »
La principale tension qui se rattache à cette force motrice concerne la monétarisation de la nature. Si
une telle monétarisation (voire une financiarisation pour certain∙e∙s participant∙e∙s) est considérée
comme probable, notamment via le développement des services écosystémiques, de la compensation
ou de la comptabilité écologique, sa désirabilité est loin d’être partagée. La question des types de
technologies mobilisés et de la place qu’elles pourraient occuper révèle également des tensions entre
ce qui semble désirable et ce qui semble probable. Ces questions font d’ailleurs apparaître des
désaccords marqués entre les participant∙e∙s.
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Les tensions « désirable/probable » se rapportant à la force motrice « Politiques
publiques »
Enfin, deux tensions majeures se rapportent à la force motrice « Politiques publiques ». La première
porte sur l’action publique en elle-même et son efficacité. Alors qu’une certaine défaillance de l’action
publique pour la prise en charge des enjeux de biodiversité est considérée comme probable, les
participant∙e∙s considèrent comme désirable une implication des pouvoirs publics, à des échelles
variées (international, national et/ou local). La seconde tension porte sur la nature du régime politique :
l’avènement d’un régime autoritaire est considéré comme probable par certain∙e∙s participant∙e∙s,
mais pas du tout désirable.

Les six visions de l’état de la biodiversité et de sa prise en charge en France métropolitaine à l’horizon
2050 constituent le premier résultat central de ce projet de recherche-action. Les premiers éléments
d’analyse tirés de leur mise en regard, qu’il s’agisse des repères pour préciser et caractériser la prise
en charge de la biodiversité ou des tensions « désirable/probable », constituent un matériau utile pour
la suite du projet. La troisième partie sera l’occasion de présenter la façon dont ce matériau a été
mobilisé afin d’équiper les débats et d’alimenter les réflexions sur l’avenir de la biodiversité et sa prise
en charge.
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PARTIE 3 – UTILISER LES VISIONS POUR EQUIPER
DES DEBATS SUR L’ACTION COLLECTIVE EN FAVEUR
DE LA BIODIVERSITE
La mise en discussion des visions lors de l’Atelier n°3 a permis de faire émerger des éléments qui
peuvent alimenter les débats sur l’action collective pour la biodiversité. Il s’agit de résultats qui ont un
statut « intermédiaire » au sens où ils n’ont pas vocation à apporter des réponses directes à des
questions que se posent des acteurs du domaine de la biodiversité, mais bien plutôt à proposer des
façons d’utiliser les visions pour équiper leurs réflexions. Ce statut « intermédiaire » tient également à
la temporalité du déroulement du projet : les éléments présentés dans cette Partie 3 ont été produits
en cours de projet, et ils ont été mobilisés et affinés par la suite pour dégager les enseignements finaux
(voir la Partie 4).
Leur plus-value réside dans leur capacité à accompagner un raisonnement qui s’est déroulé en deux
étapes. Dans un premier temps, les retours des participant∙e∙s de l’Atelier n°3 ont permis de formuler
plusieurs options possibles pour l’action en faveur de la biodiversité, regroupées sous forme
d’orientations pour l’action publique, de leviers pour l’action collective, et de questions à explorer
(section I.). Dans un second temps, ce matériau a été utilisé comme base de travail pour l’Atelier n°4,
et a permis de construire des dimensions stratégiques et des ébauches de théories d’action pour la
prochaine Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB) (section II.).

I. Des options possibles pour l’action en faveur de la biodiversité
Les participant∙e∙s de l’Atelier n°3 ont été invité∙e∙s à identifier les enjeux qui émergent des visions,
ainsi que les pistes d’action qui s’en dégagent. En nous appuyant sur leurs retours et sur les tensions
« désirable/probable » identifiées précédemment, nous avons identifié une diversité d’options pour
l’action en faveur de la biodiversité. Ces options sont de natures différentes : (1) des orientations pour
l’action publique qui traduisent de grands choix possibles pour la prise en charge de la biodiversité et
qui interpellent spécifiquement l’action publique ; (2) des leviers pour l’action collective qui pourraient
être actionnés dès à présent par les acteurs du champ de la biodiversité ; et (3) des questions à explorer,
moins « matures », qui mériteraient d’être approfondies et mises en discussion avec l’ensemble des
parties-prenantes. Le Tableau 5 (voir ci-après) présente chacune des options identifiées22, qui sont
ensuite détaillées et illustrées en s’appuyant sur le contenu des différentes visions.

22

L’ordre de présentation des différentes options ne traduit en rien une quelconque hiérarchisation.
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Les modèles d’organisation collective et les échelles d’action
Les modalités de la confrontation de l’action en faveur de la biodiversité aux activités
responsables des pressions
Des
orientations
pour l’action
publique

La prise en compte des solidarités, notamment territoriales, pour un accès à une nature « de
qualité »
Les conceptions de la nature dans lesquelles s’inscrit l’action publique
Les logiques de gestion de la biodiversité, le degré d’intégration entre activités humaines et
espaces naturels et le niveau d’intervention sur les milieux naturels
Les rôles et importances accordés aux approches économiques de la biodiversité
Les types de technologies mobilisées pour la prise en charge de la biodiversité
Les outils de l’action publique en faveur de la biodiversité
Favoriser l’intégration des enjeux de biodiversité dans les valeurs de la société et les modes
de vie

Des leviers
pour l’action
collective

Renforcer l'incarnation du concept de biodiversité pour en favoriser l'appropriation par la
population
Renforcer et accompagner les capacités d'action des acteurs qui agissent localement pour la
biodiversité
Favoriser des modes de vie plus sobres
Mobiliser et investir le registre du sensible pour favoriser la prise de conscience des enjeux
de biodiversité
Développer et mobiliser la recherche, les connaissances et la formation
Quelles relations entre protection de la biodiversité et degré de contraintes imposées aux
individus ?
Comment tenir et traiter ensemble les enjeux de biodiversité et d’autres enjeux sociaux
comme la pauvreté ou la solidarité ?

Quelle articulation entre la prise en charge de la biodiversité et les autres secteurs de la
Des questions
société (santé, éducation, défense, agriculture…) ?
à explorer
Comment concevoir les politiques publiques (prise en compte du long terme, anticipation de
crises environnementales potentielles, prise en compte des avis divergents…) ?
Quelles sont les représentations de la biodiversité dans la société et les différentes demandes
sociales qu’elles induisent ?
Quel découpage territorial pertinent pour la prise en charge de la biodiversité ?
Tableau 5 : Les orientations pour l’action publique, leviers pour l’action collective et questions à explorer tirés
des visions.

I.1. Les orientations pour l’action publique
Les orientations pour l’action publique identifiées rendent compte de choix possibles pour la prise en
charge de la biodiversité. Pour chaque orientation, les visions sont mobilisées pour illustrer un éventail
de réponses envisageables. Ces orientations abordent différents aspects de la notion de « prise en
charge » (les acteurs impliqués, les conceptions de la biodiversité, les moyens et les outils à mobiliser)
et sont, pour certaines, déjà présentes et débattues par les acteurs du champ de la biodiversité.
Les modèles d’organisation collective et les échelles d’action
Les visions construites donnent à voir des modèles d’organisation de l’action en faveur de la
biodiversité, et des échelles de coordination très différentes. Dans la vision 1, c’est la coopération des
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acteurs locaux qui constitue le modèle dominant. Les visions 3 et 4 proposent une organisation
collective coordonnée et centralisée par un gouvernement puissant. Dans les visions 2 et 6, c’est un
modèle de gouvernance impliquant l’ensemble des acteurs parties prenantes qui prévaut, avec une
coordination à l’échelle nationale ou internationale.
Les modalités de la confrontation de l’action en faveur de la biodiversité aux activités
responsables des pressions
Les confrontations entre actions en faveur de la biodiversité et activités responsables des pressions qui
pèsent sur la biodiversité prennent des formes très différentes dans les visions construites. Dans les
visions 2 et 4, les actions en faveur de la biodiversité prennent le pas (soit grâce à une prise de
conscience générale et collective dans la vision 2, soit grâce à l’action d’un régime politique autoritaire)
sur les activités sources de pression qui s’en retrouvent complètement modifiées. Les visions 3 et 6
proposent un partage de l’espace clair qui règle ces confrontations : certains espaces sont clairement
protégés, d’autres restent exploités. Dans la vision 5, la prise de conscience généralisée des enjeux de
biodiversité ouvre aux acteurs d’environnement des marges de manœuvre pour négocier, au sein de
chaque bio-région, des modifications des activités responsables des pressions. Enfin, dans la vision 1,
la répétition des crises environnementales et les replis tribaux impactent drastiquement les activités
responsables des pressions qui, de fait, sont bouleversées. Même si les actions en faveur de la
biodiversité ne sont pas particulièrement portées, les pressions sur celle-ci diminuent.
La prise en compte des solidarités, notamment territoriales, pour un accès à une nature
« de qualité »
Les visions proposent également de prendre en charge les solidarités de manière très différentes. Dans
certaines visions (visions 2 et 4), les principes de solidarités sociales et territoriales sont affirmés, ce
qui conduit à une certaine équité, l’accès à la nature pour chacun∙e étant une préoccupation. Dans
d’autres visions (visions 3 et 6), les solidarités territoriales ne sont pas une priorité, ce qui conduit à
des territoires très contrastés et des accès à la nature très différenciés. Dans les visions 1 et 5, il n’y a
pas de mécanismes nationaux pour régler cette question des solidarités, ce qui n’empêche pas
l’émergence de certains accords locaux (entre tribus ou entre bio-régions).
Les conceptions de la nature dans lesquelles s’inscrit l’action publique
Les visions donnent à voir des futurs dans lesquels les conceptions de la nature sont très différentes
(voir le Tableau 2, page 21) : des conceptions utilitaristes (visions 1 ou 6), des conceptions esthétiques
(visions 3 et 2 en partie), des conceptions dans lesquelles la nature a une valeur intrinsèque (visions 4
et 2 en partie), des conceptions variées qui coexistent (vision 5). Cette diversité de situation propose
ainsi une variété d’options pour l’action publique : elle fédère autour d’une conception unique (dans
les visions 3, 4 et 6 par exemple) alors qu’elle accompagne et laisse s’exprimer une diversité de
conceptions (dans la vision 5 notamment).
Les logiques de gestion de la biodiversité, le degré d’intégration entre activités humaines
et espaces naturels et le niveau d’intervention sur les milieux naturels
La construction et la mise en discussion des visions mettent en évidence une autre orientation pour
l’action publique portant sur la gestion des milieux naturels, largement portée et investie dans les
discussions actuelles sur la biodiversité. Dans certaines visions (les visions 3, 6 et 1 dans une moindre
mesure), une logique de land-sparing est à l’œuvre : des arbitrages sont faits sur le territoire national
et les usages sont définis par zone (certaines zones sont protégées, quand d’autres sont exploitées).
Dans d’autres visions (les visions 2 et 4), c’est la logique du land-sharing qui est à l’œuvre : les impacts
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des activités humaines sont réduits pour que celles-ci puissent s’intégrer aux espaces naturels. Dans la
vision 5, les négociations qui ont lieu au sein de chaque bio-région peuvent donner lieu à des situations
contrastées : dans certains cas, c’est la logique de land-sharing qui est privilégiée, dans d’autres, c’est
la logique de land-sparing. Au-delà de cette logique de gestion des espaces, le degré d’intervention sur
l’évolution des milieux naturels est également très différent entre les visions. Si les interventions sont
particulièrement fortes dans certaines visions (les visions 2 et 4 par exemple), elles le sont beaucoup
moins dans d’autres (la vision 1 étant celle dans laquelle la libre-évolution des milieux est le modèle
de gestion le plus répandu).
Les rôles et importances accordés aux approches économiques de la biodiversité
Les réflexions et débats sur l’intérêt et l’efficacité des approches économiques pour la protection de la
biodiversité sont particulièrement vifs. Sans y prendre pleinement part, les visions construites mettent
en évidence un certain nombre d’options qui pourraient être prises par l’action publique. Dans
certaines visions (6 et 5 notamment), ces approches sont particulièrement développées pour la prise
en charge de la biodiversité, avec des modalités différentes : dans la vision 5, la logique et les
instruments de compensation sont largement mobilisés, y compris entre différentes bio-régions ; la
vision 6 est plus avancée dans la monétarisation et la financiarisation de la biodiversité, en mobilisant
des instruments de compensation couplés à des paiements pour service écosystémiques, des marchés
financiers, des privatisations de certaines ressources… Dans les visions 1, 2 et 4, ces approches sont
complètement abandonnées et la prise en charge de la biodiversité est justifiée sur d’autres registres
que celui de la rationalité économique. Dans la vision 3, l’approche économique est couplée à d’autres
critères pour permettre la définition d’un méta-indicateur qui constitue le pilier central de la société
qui y est décrite.
Les types de technologies mobilisées pour la prise en charge de la biodiversité
Les visions se différencient par le type de technologies qu’elles mobilisent pour la prise en charge de
la biodiversité. Elles posent ainsi la question du type de technologies que l’action publique pourrait
participer à développer, depuis des low-tech en open-source jusqu’à des hard-tech qui nécessitent des
investissements et des capitaux importants. Mais les visions interpellent également l’action publique
sur le rôle et la place qu’il convient d’accorder à ces technologies. Si elles peuvent être mobilisées pour
constituer un réseau de suivis et de mesures de l’état de la biodiversité (visions 3 et 6 par exemple) et
acquérir ainsi de nouvelles connaissances, elles peuvent également être mobilisées au service d’une
ingénierie écologique pour intervenir sur les milieux naturels (visions 2 et 4 par exemple), ou encore
pour favoriser l’exploitation et la gestion des ressources naturelles (visions 1 et 6 par exemple).
Les outils de l’action publique en faveur de la biodiversité
Les visions construites donnent à voir une grande diversité d’outils qui peuvent être mobilisés par
l’action publique pour prendre en charge la biodiversité. Là encore, la question des instruments de
l’action publique est largement débattue, et cet exercice de prospective n’avait pas pour but d’y
apporter une réponse. La diversité des visions construites met en évidence l’acuité d’une telle question
et sa portée structurante pour l’action publique : faut-il mobiliser des outils coercitifs et réglementaires,
comme c’est le cas dans les visions 3 et 4 par exemple ? Faut-il privilégier des outils incitatifs, des
normes et standards internationaux comme dans la vision 6 ? Est-il préférable de s’appuyer sur des
outils qui permettent de mettre en réseau et d’accompagner les acteurs locaux comme dans la vision
5 ? Faut-il s’appuyer sur les bonnes pratiques de quelques « pionnier∙ère∙s » et participer à la diffusion
et à l’essaimage de ces pratiques comme dans la vision 2 ?
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I.2. Les leviers pour l’action collective
Les leviers pour l’action collective identifiés ici ne constituent pas des actions opérationnelles en l’état,
qu’il serait possible de mettre en œuvre immédiatement. Ils renvoient plutôt à des points d’appui qu’il
est possible d’actionner selon différentes modalités. Les paragraphes suivants mettent précisément en
évidence les manières dont chaque levier est actionné dans les visions construites. Ainsi, au-delà des
leviers en eux-mêmes, ce sont également ces modalités qui nous semblent intéressantes à explorer
pour l’action en faveur de la biodiversité.
Favoriser l’intégration des enjeux de biodiversité dans les valeurs de la société et les modes
de vie
Par construction, toutes les visions reposent sur une plus grande intégration des enjeux de biodiversité
dans la société, même si la façon dont s’opère cette intégration reste relativement peu détaillée dans
la plupart des cas. Plusieurs modalités d’action de ce premier levier peuvent cependant être identifiées.
Dans la vision 6, c’est la démonstration d’un bénéfice économique, grâce à des modèles, qui permet
l’intégration de la biodiversité aux décisions des acteurs économiques. Dans la vision 4, c’est un travail
de conviction idéologique qui est à l’œuvre et qui permet l’avènement d’un changement des valeurs
et des modes de vie. Dans la vision 1, c’est la succession des crises environnementales, la peur et la
menace que fait peser la nature qui s’avère être une modalité suffisante.
Renforcer l'incarnation du concept de biodiversité pour en favoriser l'appropriation par la
population
Pour favoriser l’émergence de la biodiversité comme une préoccupation partagée dans la société, il
semble possible de renforcer l’incarnation de ce concept. Les visions proposent des exemples
contrastés de telles incarnations : dans la vision 1, les catastrophes et les menaces rendent palpables
la biodiversité ; dans la vision 3, c’est un indicateur (l’indicateur de biodiversité par habitant) qui, en
structurant la société, rend perceptible la biodiversité ; dans la vision 2, ce sont les actions menées au
plus près et avec les habitant∙e∙s qui permettent de rendre concret ce concept.
Renforcer et accompagner les capacités d'action des acteurs qui agissent localement pour
la biodiversité
Quel que soit le modèle d’organisation de l’action collective porté dans les différentes visions, un
renforcement et un accompagnement des capacités d’action des acteurs à l’échelle locale sont
présentés comme un levier d’action nécessaire. Dans la vision 2, c’est un des rôles centraux des
« LocaNats » ; dans la vision 5, les communautés d’usages ou idéologiques participent d’un tel
renforcement des capacités ; dans la vision 1, celui-ci est réalisé au sein de chaque tribu. Dans chaque
vision, les acteurs mobilisés localement peuvent être différents : acteurs publics, entreprises privées,
associations de protection de l’environnement, citoyen∙ne∙s, habitant∙e∙s…
Favoriser des modes de vie plus sobres
Dans toutes les visions construites, des modes de vie plus sobres sont envisagés, qui ont pour
conséquence de réduire les pressions qui pèsent sur la biodiversité. Là encore, le travail d’explicitation
de l’émergence de ces modes de vie plus sobres mériterait d’être approfondi pour permettre
d’identifier finement les modalités d’action à l’œuvre dans les différentes visions. Il est malgré tout
possible d’identifier plusieurs trajectoires possibles. Dans la vision 1, la répétition des crises
environnementales, le repli des individus autour de tribus et la raréfaction des ressources (notamment
alimentaires), engendrent un changement drastique des modes de vie vers une sobriété en grande
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partie subie. Dans les visions 2 et 4, le changement des valeurs qui est à l’œuvre s’accompagne d’une
modification progressive et généralisée des modes de vie (réduction de la consommation, baisse de la
circulation, diminution des activités individuelles impactant la biodiversité…). Des décisions sont
également prises pour accompagner (dans la vision 2) ou diriger (dans la vision 4) le changement des
comportements individuels. Dans la vision 5, c’est la confrontation et le débat entre des communautés
d’usages ou idéologiques qui constituent les moteurs d’un changement moins directement radical et
plus hétérogène des modes de vie. Dans la vision 6, ce sont les opérateurs économiques qui, par le
changement de leurs activités, lié à une prise de conscience de l'intérêt économique, induisent une
modification progressive des modes de vie.
Mobiliser et investir le registre du sensible (spiritualités, valeurs, esthétisme…) pour
favoriser la prise de conscience des enjeux de biodiversité
Dans plusieurs visions, le registre du sensible est mobilisé par les acteurs porteurs des actions en faveur
de la biodiversité, avec notamment comme conséquence l’émergence d’une prise de conscience
collective de l’importance des enjeux de biodiversité. Ainsi, dans la vision 2, des actions sont menées
avec les habitant∙e∙s pour mettre en mots et expliciter leurs relations avec la biodiversité ; dans la vision
4, c’est une forme de spiritualité qui est mobilisée et largement partagée dans la société qui sacralise
la biodiversité ; dans la vision 3, la beauté et l’esthétisme de la nature constituent un des critères pour
construire l’indice de biodiversité par habitant ; enfin dans la vision 5, certaines communautés d’usages
ou idéologiques mobilisent ce registre du sensible pour appréhender les enjeux de biodiversité.
Développer et mobiliser la recherche, les connaissances et la formation
La recherche, la production et la mobilisation de connaissances et la formation constituent un levier
régulièrement cité par les participant∙e∙s pour améliorer l’état et la prise en charge de la biodiversité.
L’amélioration des connaissances et les réseaux de suivi et mesures permettent d’améliorer l’efficacité
des actions menées en faveur de la biodiversité (visions 4 ou 6 par exemple). Les pratiques de recherche
et la production de connaissances, y compris dans des dispositifs qui impliquent les acteurs et la
population, permettent d’identifier, de tester et d’améliorer les actions de protection de la biodiversité
(visions 2 ou 5). La diffusion des connaissances scientifiques et la formation aux enjeux de biodiversité
entraîne, dans les visions 2 et 5, une plus grande sensibilisation de l’ensemble de la société.
Enfin, les innovations (notamment technologiques) rendues possibles par ces activités de recherche et
de formation contribuent à la réduction des impacts des activités sectorielles responsables des
pressions sur la biodiversité (visions 3 ou 6).

I.3. Les questions à explorer
Les éléments suivants constituent des « questions à explorer » en ce sens qu’elles renvoient à des
thématiques qui sont plus émergentes et moins traitées, à la fois dans les visions et dans les débats sur
la biodiversité, et qu’elles nécessitent encore d’être approfondies et mises en discussion avec
l’ensemble des acteurs parties-prenantes du domaine de la biodiversité.
Quelles relations entre protection de la biodiversité et degré de contraintes imposées aux
individus ?
L’exercice de construction des visions de l’état et de la prise en charge de la biodiversité a mis en
évidence une tension assez forte entre protection de la biodiversité et préservation des libertés
individuelles. Si deux visions (les visions 3 et 4) donnent à voir des régimes autoritaires dans lesquels
les libertés individuelles sont particulièrement restreintes, d’autres visions (les visions 2 et 6 par
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exemple) accordent plus de place à ces libertés. Ces visions ont mis en évidence des tensions, des
arbitrages nécessaires entre une nécessité de modifier les comportements individuels pour protéger
la biodiversité et une volonté de préserver les libertés individuelles.
Comment tenir et traiter ensemble les enjeux de biodiversité et d’autres enjeux sociaux
comme la pauvreté ou la solidarité ?
Au-delà des libertés individuelles, les questions de pauvreté, d’inégalités territoriales et sociales,
d’injustices environnementales se posent en comparant les visions construites. Si la vision 2 propose
une société relativement égalitaire (dans l’accès à la nature par exemple), c’est loin d’être le cas dans
les cinq autres visions. Comment les mesures de protection de la biodiversité interpellent et impactent
ces enjeux sociaux ? Quels sont les équilibres acceptables ? Comment articuler et arbitrer entre action
publique environnementale et action publique sociale ? Ces questions renvoient ainsi aux débats sur
la justice environnementale et aux différentes conceptions possibles du « bien-être social ».
Quelle articulation entre la prise en charge de la biodiversité et les autres secteurs de la
société ?
Si la société est organisée en secteurs d’activités (santé, agriculture, défense, culture, énergie…), en
« silos », la question de l’articulation entre ceux-ci est fréquemment posée. Loin de répondre à cette
question, la construction et la mise en discussion des visions la reposent de manière prégnante. Quel
que soit le moteur envisagé, chaque vision évoque, au moins en partie, des modalités d’articulations
possibles entre prise en charge de la biodiversité et secteurs d’activités. Dans certaines visions (les
visions 2 et 4 notamment), la prise de conscience générale est telle que la biodiversité est devenue une
préoccupation prise en compte dans l’ensemble des secteurs qui modifient considérablement leurs
activités pour diminuer leurs impacts (agriculture, urbanisme, transport…). Dans la vision 6,
l’articulation se traduit par une mobilisation et une exploitation de la biodiversité par et/ou pour
différents secteurs qui optimisent l’utilisation d’une biodiversité-ressource (production alimentaire,
chimie verte, pharmaceutique…). Force est de constater que le travail n’est qu’ébauché ici, et que des
approfondissements sont encore nécessaires pour préciser les modalités d’une telle articulation.
Comment concevoir les politiques publiques (prise en compte du long terme, anticipation
de crises environnementales potentielles, prise en compte des avis divergents…) ?
Les visions construites interpellent sur la manière dont les politiques publiques sont conçues. Si la prise
en compte du long terme et notamment des crises environnementales semble intégrée dans la vision
2, ce n’est pas le cas dans la vision 1. Si les avis divergents sont reconnus, exprimés, débattus et arbitrés
publiquement dans la vision 5, il n’en est rien dans la vision 3. Si les acteurs publics sont au cœur de
l’action en faveur de la biodiversité dans les visions 4 ou 2, ce n’est pas le cas dans les visions 1, ou 6
dans une moindre mesure.
Quelles sont les représentations de la biodiversité dans la société et les différentes
demandes sociales qu’elles induisent ?
Dans chacune des visions construites, les conceptions de la biodiversité et les rapports à la nature qui
dominent sont présentés. Les demandes sociales induites par ces représentations sont également très
contrastées. Par exemple, dans la vision 1, la conception utilitariste de la biodiversité et les risques
environnementaux et naturels engendrent une demande de protection, de mise à l’abri ; à l’inverse,
dans la vision 3, la conception esthétique de la nature engendre une demande de sécurisation et de
mise sous cloche qui sont à l’œuvre dans certaines régions.
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Quel découpage territorial pertinent pour la prise en charge de la biodiversité ?
Chaque vision propose une prise en charge de la biodiversité qui s’appuie sur un découpage territorial
différent. Dans certaines visions, les territoires pertinents s’appuient sur les entités naturelles (les biorégions de la vision 5 ou les « Locanats » de la vision 2) ; dans d’autres visions, les territoires pertinents
sont liés aux activités humaines (les bassins de vie de la vision 1 par exemple) ; enfin, d’autres visions
s’appuient sur une combinaison de critères anthropiques et naturels (les zones de la vision 3 par
exemple). Une telle diversité de découpage territorial interroge sur la pertinence du découpage actuel
et sur les évolutions qui pourraient être envisagées.

Cette présentation des orientations pour l’action publique, leviers pour l’action collective et questions
à explorer montre bien comment les visions construites permettent de rendre visibles des options
possibles pour l’action en faveur de la biodiversité. En ouvrant le champ des futurs pour la prise en
charge de la biodiversité, cet exercice n’indique en aucun cas une voie spécifique qu’il faudrait suivre,
mais il permet d’exposer aux acteurs de la biodiversité une diversité d’options qui s’offrent à eux. C’est
précisément pour mettre en discussion cette diversité d’options dans le cadre du processus de révision
de la SNB que l’Atelier n°4 a été organisé.

II. Des dimensions stratégiques et des ébauches de théories d’action
pour alimenter le processus de révision de la SNB
L’Atelier n°4 du projet (réalisé à distance le 19 mai 2020) avait deux objectifs principaux : (1) identifier
les dimensions stratégiques de la prochaine SNB, c’est-à-dire les choix structurants qui se posent pour
déterminer les orientations de la SNB ; et (2) construire des ébauches de théories d’action pour la
future SNB, c’est-à-dire des grands principes d’action qui pourraient sous-tendre la SNB 3. Rassemblant
dix participant∙e∙s, cet atelier s’est déroulé autour de trois temps de travail.
Lors du premier temps de travail, les participant∙e∙s étaient invité∙e∙s à identifier les dimensions
stratégiques de la prochaine SNB. En adoptant un état d’esprit prospectif, il∙elle∙s ont ainsi réfléchi aux
choix structurants qui se posent pour déterminer les orientations de la SNB23. Pour les guider dans ce
travail, il∙elle∙s se sont appuyé∙e∙s sur les options pour l’action tirées de l’Atelier n°3 (les orientations
pour l’action publique, les leviers pour l’action collective et les questions à explorer) présentées
précédemment (voir la section I.). Deux groupes ont travaillé en parallèle, établissant une liste de 23
dimensions stratégiques. Après un temps d’échanges, les participant∙e∙s ont sélectionné neuf
dimensions stratégiques qui leur semblaient les plus intéressantes à explorer dans la suite du travail :
− DS1 : Comment la SNB peut permettre d'éviter l'abandon du sujet biodiversité dès qu’une
autre urgence apparaît (sanitaire, économique...) ?
− DS2 : La SNB doit-elle privilégier des solutions locales, des « initiatives spontanées » ou se
préoccuper de donner des cadres (incitatifs, règlementaires), aux décisions des acteurs ?
Comment arrêter de subventionner la destruction de la biodiversité et utiliser ce budget pour
la biodiversité ?
23

Les consignes de cet atelier invitaient les participant∙e∙s à « faire l’impasse » sur des dimensions stratégiques
« classiques » qu’il conviendra de prendre en compte, par exemple : les acteurs cibles, les liens avec l’échelle
internationale, l’articulation des échelles…
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−
−

−
−
−
−
−

DS3 : Comment l'État à travers sa SNB peut aider concrètement les acteurs non étatiques probiodiversité et contraindre les autres ?
DS4 : Comment articuler éthique et biodiversité ? Ou comment mieux s'appuyer sur des
questions éthiques pour favoriser la prise en charge de la biodiversité ? Comment agir sur les
valeurs ?
DS5 : Comment faire en sorte que la SNB contribue à une meilleure équité / solidarité
économique et sociale ?
DS6 : Comment intégrer dans la conception de la SNB 3 les différents points de vue et les
intérêts à agir pour la biodiversité ?
DS7 : Comment rendre visibles les résultats des actions positives pour l’état de la biodiversité,
avec des indicateurs appropriables pour mobiliser ?
DS8 : Comment faire en sorte que la SNB soit un moyen de relégitimer l’action collective, dont
l’action publique, pour la biodiversité ?
DS9 : Comment évaluer la puissance d’action de la SNB ? Faut-il faire un lien direct entre
pressions sur la biodiversité et réponses de la SNB ou faire le lien avec les forces motrices ?

Lors du deuxième temps de travail, les participant∙e∙s ont imaginé des réponses possibles pour chaque
dimension stratégique. Il∙elle∙s ont ainsi constitué un jeu de cartes constitué de neuf familles (chaque
famille est une dimension stratégique), où chaque carte représente une option possible pour une
famille précise. Le nombre de cartes diffère d’une famille à l’autre (entre 2 et 9) car il résulte de la
richesse et de la diversité des réponses proposées par les participant∙e∙s. Suite à l’atelier, l’équipe projet
a choisi de construire d’autres « cartes » en mobilisant les visions de l’état et de la prise en charge de
la biodiversité à l’horizon 2050. Ces visions rendent compte de différentes options possibles pour la
future SNB, qui semblent pertinentes à exposer ici. Ces « nouvelles cartes » permettent à la fois
d’explorer des dimensions stratégiques qui ont été peu discutées lors de l’Atelier n°4, mais également
de disposer d’un plus large éventail de réponses pour l’ensemble des dimensions stratégiques (voir la
constitution du jeu de cartes à la Figure 4).
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débats
suretl'action
collective
Livrable n°5 : des
Synthèse
des résultats
enseignements
du projet pour la biodiversité
DS1 : Comment la SNB peut permettre d'éviter l'abandon du sujet biodiversité
dès qu’une autre urgence apparaît (sanitaire, économique…) ?

DS3 : Comment l'État à travers sa SNB peut aider concrètement les acteurs
non étatiques pro-biodiversité et contraindre les autres ?

DS6 : Comment intégrer dans la conception de la SNB 3 les différents points
de vue et les intérêts à agir pour la biodiversité ?

DS4-a : Comment articuler éthique et biodiversité ? Ou comment mieux
s'appuyer sur des questions éthiques pour favoriser la prise en charge de la
biodiversité ?

DS7 : Comment rendre visibles les résultats des actions positives pour l’état
de la biodiversité, avec des indicateurs appropriables pour mobiliser ?

DS2-a : La SNB doit-elle privilégier des solutions locales, des "initiatives
spontanées" ou se préoccuper de donner des cadres (incitatifs,
réglementaires), aux décisions des acteurs ?
DS4-b : Comment agir sur les valeurs ?

DS8 : Comment faire en sorte que la SNB soit un moyen de relégitimer
l’action collective, dont l’action publique, pour la biodiversité ?

DS2-b : Comment arrêter de subventionner la destruction de la biodiversité
et utiliser ce budget POUR la biodiversité ?

DS5 : Comment faire en sorte que la SNB contribue à une meilleure équité /
solidarité économique et sociale ?

n°1 : Ledejeu
de cartes cartes
des dimensions
la future SNB.
NB : Les cartes proposées par l’équipe projet sont écrites en italique. Faute de place,Figure
les textes
certaines
ont été stratégiques
modifiés à de
la marge.
1
NB : Les cartes proposées par l’équipe projet sont écrites en italique. Faute de place, les textes de certaines cartes ont été modifiés à la marge.

Figure 4 : Un jeu de cartes pour explorer les dimensions stratégiques de la SNB 3.
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DS9 : Comment évaluer la puissance d’action de la SNB ? Faut-il faire un lien
avec les pressions qui pèsent sur la biodiversité ou avec les forces motrices ?

* : SE : services écosystémiques
* : SE : services écosystémiques
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Une fois ce jeu de cartes constitué, il a été utilisé lors du troisième temps de l’Atelier n°4. En proposant
des combinaisons de cartes de chaque dimension stratégique, les participant∙e∙s ont imaginé
différentes théories d’actions qui pourraient sous-tendre la future SNB. On peut définir la théorie
d’action d’une politique publique comme l’ensemble des liens de causalité entre les objectifs
recherchés et les moyens mis en œuvre pour les atteindre. L’articulation de différentes réponses aux
dimensions stratégiques a permis de construire huit ébauches de théories d’action :
- « Une SNB qui met le∙a citoyen∙ne au centre »
- « Une SNB redistributrice qui rémunère des activités à forte utilité sociale et environnementale »
- « Une SNB qui renforce la valeur de la biodiversité et fournit un cadre d’évaluation des actions
sur les forces motrices »
- « Une SNB qui définit un système d’engagement fondé sur les résultats sur les forces motrices et
qui explicite les moyens d’action »
- « Une SNB qui repositionne la biodiversité au bon niveau des chaînes de valeur »
- « Une SNB qui rend visibles les bénéfices que l’humanité peut retirer de la biodiversité »
- « Une SNB qui mobilise le levier de l’opinion pour peser »
- « Une SNB qui pousse pour un système économique résilient socialement et économiquement »
La Figure 5 (voir ci-dessous) illustre les combinaisons proposées pour les quatre premières ébauches
de théorie d’action. Ainsi, il serait possible de construire une « SNB qui met le∙a citoyen∙ne au centre »
en développant des indicateurs verts pour les budgets de l’État et des collectivités, en prenant en
compte les différentes postures des citoyen∙ne∙s, consommateur∙rice∙s…, en développant des
indicateurs pour expliciter les responsabilités des postures citoyen∙ne∙s, et en intégrant la notion de
biodiversité dans différents droits.
Une SNB qui met le·a citoyen·ne au centre
DS 1

DS 6

DS 7

DS 9

Développer des
indicateurs verts
pour les budgets de
l’État et des
collectivités

Prendre en compte
les différentes
postures des
citoyen∙ne∙s :
consommateur∙rice,
électeur∙rice,
contribuable…

Développer des
indicateurs pour
montrer les
responsabilités des
postures des
citoyen∙ne∙s

Intégrer et traduire
la notion de
biodiversité dans
différents droits

Une SNB redistributrice, qui rémunère des activités à forte utilité sociale et environnementale
DS 1

DS 2

DS 4

DS 5

Expérimenter avec
les acteurs des
territoires, en
particulier les
acteurs de l’ESS

Agir sur la finance
et la fiscalité :
rémunérer les
biens, services,
activités et métiers

Reconnaître la
valeur intrinsèque
d’existence du
vivant

Instaurer des
mécanismes de
redistribution
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Une SNB qui renforce la valeur de la biodiversité et fournit un cadre d’évaluation des actions sur les
forces motrices
DS 1

OPTION À
CONSTRUIRE…

DS 2

DS 3

DS 4

DS 7

Mettre en place
une fiscalité en
fonction de l’utilité
environnementale
et sociale

Établir un cadre
évaluatif des effets
de différentes
actions sur les
forces motrices

Renforcer la notion
de valeur via
l’éducation, la
formation et le
droit

OPTION À
CONSTRUIRE…

Une SNB qui définit un système d’engagement fondé sur les résultats sur les forces motrices et qui
explicite les moyens d’action
DS 1

DS 2

DS 3

DS 9

Construire une
alliance
d’engagements
d’ordre
constitutionnel

Créer un système
d’engagement
centré sur les
forces motrices

Instaurer un
système incitatif ou
réglementaire qui
cible les forces
motrices

Identifier un
système
d’indicateurs qui
portent sur les
forces motrices

Figure 5 : Exemples d’ébauches de théories d’action pour la SNB 3 construites pendant l’Atelier n°4.

Plusieurs limites méritent d’être pointées quant à la composition actuelle du jeu de cartes. Tout d’abord,
l’hétérogénéité des dimensions stratégiques proposées par les participant∙e∙s de l’Atelier n°4 et leur
caractère plus ou moins stratégique mériteraient d’être affinés. Par ailleurs, il est tout à fait possible
de rajouter de nouvelles familles en proposant de nouvelles dimensions stratégiques et les options s’y
rattachant. Par exemple, il serait utile de construire les familles se rapportant aux dimensions
stratégiques « classiques » non-abordées lors de l’Atelier n°4 (acteurs cibles, liens avec l’échelle
internationale, articulation des échelles…). Enfin, la version actuelle de ce jeu de cartes n’est pas
homogène dans la mesure où certaines familles/dimensions stratégiques ont été plus travaillées et
explorées (les DS1, DS2 et DS6) que d’autres (les DS5 et DS8).
Malgré ces limites et au-delà des cartes existantes, ce jeu de cartes constitue un résultat central du
projet grâce au mode de raisonnement rendu possible par son utilisation, mais également grâce aux
visions qui constituent un réservoir d’options stratégiques pouvant être mobilisées plus amplement.
Nous pouvons identifier plusieurs utilisations possibles pour ce jeu de cartes : (1) construire de
nouvelles cartes en identifiant de nouvelles dimensions stratégiques et/ou de nouvelles options ; (2)
construire de nouvelles ébauches de théories d’action, ou compléter les ébauches existantes en
identifiant les cibles, les objectifs et les moyens à mettre en œuvre ; (3) participer, dans le cadre de la
réflexion stratégique en amont de la SNB, à la conception du système d’évaluation de la future SNB ;
ou enfin (4) aider à l’animation des différents groupes de travail pendant le processus d’élaboration de
la SNB 3.
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En présentant successivement des options pour l’action en faveur de la biodiversité, puis les
dimensions stratégiques et ébauches de théories d’action pour la prochaine SNB, cette Partie 3 rend
compte d’un exemple possible d’utilisation des visions pour équiper des débats sur l’action collective
en faveur de la biodiversité. Certes, ces productions ont un statut « intermédiaire » en ce sens où elles
n’ont pas vocation à apporter des réponses directement mobilisables par les acteurs de la biodiversité,
pas plus qu’elles ne visent à clore des débats. En revanche, elles doivent être appréhendées pour ce
qu’elles sont, des matériaux (re-)mobilisables pour participer à ces discussions, donner à voir des
options possibles pour l’action en faveur de la biodiversité, alimenter les réflexions sur l’élaboration de
la prochaine SNB… Qu’il s’agisse des options pour l’action, des dimensions stratégiques et ébauches
de théories d’action, ou du jeu de cartes produit, ce matériau répond en partie aux objectifs du projet :
alimenter les débats et réflexions sur la préservation de la biodiversité, et interagir avec des processus
de décision. Il convient désormais, en adoptant une perspective plus large, de revenir sur l’intégralité
du chemin parcouru à travers ce projet de recherche-action pour en dégager les enseignements
principaux. C’est précisément l’objet de la Partie 4.

68

Partie 4 – Les enseignements du projet

PARTIE 4 – LES ENSEIGNEMENTS DU PROJET
Cette dernière partie vise à synthétiser les principaux enseignements que l’on peut retirer de
l’ensemble du matériau produit au cours du projet. Elle a pour objectif de prendre du recul sur les
productions, afin de s’interroger sur l’atteinte des objectifs initiaux du projet : alimenter les débats et
réflexions sur la préservation de la biodiversité, et interagir avec des processus de décision, notamment
le processus de révision de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité. Nous proposons ainsi d’adopter
une perspective plus englobante en remobilisant l’ensemble des productions présentées dans les
parties précédentes pour mettre en évidence les enseignements majeurs du projet.
La première section se concentre sur le contenu des visions, et revient sur les apports qu’elles
fournissent au débat prospectif sur la biodiversité, dont l’état des lieux a été dressé dans la Partie 1. La
deuxième section propose une analyse réflexive de l’adéquation entre l’intervention prospective telle
qu’elle a été menée et ses objectifs initiaux, qui ont été partiellement atteints. Au-delà de l’atteinte
des objectifs initiaux, ce projet de recherche-action peut également être analysé au regard de sa
capacité à interpeller l’action publique en faveur de la biodiversité. Quels enseignements génériques
peut-on tirer de ce projet pour l’action publique ? Comment ce projet de recherche-action interroge-til l’action publique en faveur de la biodiversité et les institutions qui la portent ? C’est l’objet de la
troisième section.

I. Les apports des visions au débat prospectif sur la biodiversité
I.1. Un exercice qui résonne avec certains thèmes récurrents du débat prospectif et
en explore certains points aveugles
L’état des lieux construit dans le cadre de ce projet met en avant une série de thèmes récurrents du
débat prospectif qui, par définition, sont abordés dans un très grand nombre de prospectives. Le
premier thème cité est celui des services écosystémiques. Les visions construites ne sont pas centrées
spécifiquement sur cette notion (seule la vision 6 la mobilise explicitement). En revanche, la question
de « l’économisation » de la nature et de la biodiversité est clairement discutée dans cet exercice. La
question des technologies, autre thème très présent dans le débat prospectif, est également centrale
dans l’exercice : le rapport à la technologie constitue un critère de différenciation net entre les visions.
Notre projet entre ainsi en discussion directe avec les prospectives existantes en proposant six visions
dans lesquelles le type de technologie, la place qu’elles occupent et leurs finalités sont très contrastées.
Enfin, la notion de point de basculement, pourtant centrale dans le débat prospectif, est peu abordée
dans les visions.
De la même manière, cette prospective entre plus ou moins en résonnance avec les thèmes qualifiés
« d’émergents » dans le débat prospectif. La question du rapport des humains à la nature est
particulièrement discutée dans les visions qui proposent toutes des futurs dans lesquels la conception
de la biodiversité et les rapports humains/nature sont différents. Bien qu’ils constituent une des
variables proposées pour construire les visions, les modes de consommation et les modes de vie sont
moins centraux dans les visions, même s’ils apparaissent « en creux », notamment dans les récits de
vie de chaque vision. De la même façon, les inégalités sociales ne constituent pas un thème central et
particulièrement mis en discussion dans les visions, bien que chacune en donne à voir des évolutions
contrastées. Enfin, la question de la santé humaine est très peu abordée dans les visions, ce qui a été
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souligné par plusieurs participant∙e∙s de l’Atelier n°3 qui s’est déroulé en pleine période de
confinement.
L’état des lieux met également en évidence une série de thèmes qui ne sont pas abordés dans les
prospectives existantes, notamment les dimensions sociales et politiques de la biodiversité et de sa
prise en charge. Ces dimensions ont été particulièrement travaillées dans le cadre de ce projet qui
constitue ainsi une première tentative de les faire émerger dans le débat (la sous-section I.3. revient
plus en détail sur ce point).

I.2. Un recours au récit comme mode de représentation
Au-delà des contenus des prospectives existantes, l’état des lieux met aussi l’accent sur la diversité des
types de représentation de la biodiversité (indicateurs, paysages, récits, images…) utilisés dans les
prospectives. Le choix du type de représentation n’est d’ailleurs pas sans conséquence, dans la mesure
où il induit un cadrage de la question traitée, des dimensions abordées et des dimensions non prises
en compte dans l’exercice, et où il permet de toucher avec plus ou moins de facilité les cibles possibles
d’une prospective (scientifiques, décideurs, grand public…).
Les choix méthodologiques effectués nous ont conduit à proposer des visions qui représentent la
biodiversité à travers deux types de récit : un récit qui donne à voir la situation de la France
métropolitaine en 2050 et l’état de la biodiversité et qui propose quelques éléments de trajectoire
entre 2020 et 2050 ; et plusieurs récits de vie qui donnent à voir des vies quotidiennes de personnages
fictifs en 2050. Si ce mode de représentation est très rare dans les prospectives existantes, il permet
bel et bien d’incarner, notamment grâce aux récits de vie, la notion de biodiversité. Il permet également,
même si ce point aurait mérité d’être approfondi, d’aborder la dimension sensible de la biodiversité,
et plus largement de la nature. Même si les récits de vie parlent peu de quantités, de noms d’espèces
ou des fonctions écosystémiques, ils donnent à voir des émotions, des ressentis et des relations
humains/nature. En mobilisant la forme récit pour construire les visions, complétée par des cartes
schématiques, nous espérons favoriser une diffusion et une appropriation des visions et de leurs
contenus par un large public, grâce à leur dimension sensible.

I.3. L’exploration d’une diversité de modes d’organisation collective
Un autre résultat central de l’état des lieux porte sur la faible diversité des modes d’organisation
collective qui sont proposés dans les scénarios de biodiversité. Les visions construites dans le cadre de
ce projet participent à enrichir le débat prospectif autour de cet enjeu. En effet, elles s’appuient sur un
éventail de paradigmes plus divers : le gouvernement pour les visions 3 et 4, la gouvernance pour la
vision 6, la coordination pour les visions 2 et 1 dans une certaine mesure, le « drop out & seed » pour
la vision 1, l’action minoritaire de changement pour la vision 5 (voir l’Annexe n°3 pour une présentation
des paradigmes de l’action collective). Cette diversité permet ainsi de mettre en discussion les modèles
d’organisation collective qu’il est possible d’envisager. Les ateliers du projet ont été l’occasion d’initier
de telles discussions, et la diffusion des visions devrait permettre de les poursuivre en impliquant de
nouveaux acteurs.
En revanche, les visions construites ne présentent pas de manière équilibrée les différents acteurs
(pouvoirs publics, acteurs privés, citoyen∙ne∙s…). Les récits des visions mettent l’accent sur certaines
catégories d’acteurs, passant sous silence les devenirs des autres. Ce déséquilibre peut s’expliquer de
différentes manières : la difficulté à faire participer des acteurs du monde de l’entreprise, le temps
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nécessaire pour décrire de manière fine et systématique le devenir des différentes catégories d’acteurs,
la volonté de produire des récits qui ne soient pas trop long pour en favoriser la diffusion et
l’appropriation.

Ainsi, les choix de cadrage et méthodologiques de l’équipe projet ont permis de construire une
prospective qui apporte de nouveaux éléments dans le débat prospectif sur la biodiversité (les
questions de prise en charge de la biodiversité, de valeurs accordées à la biodiversité, du rapport
humains/nature, de conceptions de la biodiversité…). En centrant la réflexion prospective sur des
« forces motrices », cette prospective opère un changement de focal particulièrement fécond et
productif pour l’enrichissement du débat prospectif. Au-delà de ces apports aux discussions
prospectives sur la biodiversité, qu’en est-il de l’atteinte des objectifs initiaux du projet ? Les
productions du projet de recherche-action sont-elles à la hauteur des ambitions initiales ?

II. Retour réflexif sur la conception de l’intervention prospective
Lors de la construction de l’état des lieux du débat prospectif sur la biodiversité, nous avons identifié
quatre repères pour accompagner la conception d’un exercice de prospective dans le but d’en favoriser
les impacts sur des enceintes de décision : clarifier le type de prospective, identifier et cibler des
enceintes de décision pertinentes et accessibles, s’appuyer sur des acteurs relais et introduire des liens
avec le processus décisionnel dans les contenus de la prospective. Dans cette section, nous revenons
successivement sur ces quatre repères en analysant à chaque fois les succès et limites du projet.

II.1. Le délicat pari de conduire un exercice à la fois « tout terrain » et « sur mesure »
Les deux objectifs du projet de recherche (participer aux débats et réflexions sur l’avenir de la
biodiversité et alimenter le processus de révision de la SBN) renvoient chacun à un type de prospective
spécifique : « tout-terrain » (ciblant, de manière large, des débats dans l’espace public) et « sur
mesure » (ciblant des processus de décision spécifiques). Dans le cadre de ce projet de rechercheaction, nous avons donc délibérément choisi de concevoir une prospective qui soit à la fois « toutterrain » et « sur mesure ». Cette ambition n’a pas été pleinement réalisée, notamment parce qu’elle
nécessite davantage de moyens, de temps et de travail pour poursuivre de manière satisfaisante ces
deux objectifs. À ce stade du projet, il nous faut constater que le choix d’organiser l’Atelier n°4, qui a
permis de remplir en partie l’objectif de construire une prospective « sur mesure » pour alimenter le
processus de révision de la SNB, a repoussé la diffusion et la valorisation de la dimension « tout
terrain » des visions construites. Il ressort donc qu’il est délicat de mener, avec des moyens limités et
dans un temps assez resserré, un exercice hybride.

II.2. Des difficultés à cibler des enceintes de décision pertinentes et accessibles
Sur le caractère « tout-terrain » de notre prospective, la production des visions, des options possibles
pour l’action (voir Partie 3) et des questions structurantes pour l’action publique (voir section suivante)
constitue une première étape satisfaisante. En effet, ces résultats nous semblent tout à fait pouvoir
stimuler les réflexions et alimenter des enceintes de débat ou de décision. En revanche, le travail reste
à faire pour effectivement diffuser et présenter l’exercice et ses productions, en identifiant les acteurs
qui seront ciblés ou qui pourraient se faire les relais des résultats, ainsi que les modalités possibles
d’une telle diffusion.
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Concernant le caractère « sur mesure » de notre prospective, nous avons rencontré plusieurs difficultés
pour la reconnecter au processus SNB. Ces difficultés tiennent à la fois au fait que la prospective a été
construite « à côté » du processus décisionnel, que ce processus institutionnel est lui-même toujours
en construction et en évolution, et que l’accès au processus de révision de la SNB et à ses acteurs s’est
révélé finalement plus compliqué que prévu. En effet, même si l’Atelier n°4 a pu être organisé, son
articulation avec le processus de révision de la SNB aurait pu être bien plus grande, en l’adossant par
exemple à une réunion du groupe ‘Stratégie’ du Conseil National de la Biodiversité (CNB), comme cela
avait été initialement imaginé.

II.3. Un groupe d’acteurs-relais qui aurait pu être plus étoffé
Notre regard est également mitigé sur le groupe d’acteurs-relais que nous avons réussi à constituer
dans le cadre de ce projet de recherche-action. D’un côté, nous avons réussi à mobiliser une diversité
d’acteurs qui ont participé aux différents ateliers. Ainsi, ces participant∙e∙s pourront nous aider à
diffuser et faire connaître les principales productions du projet. Si un noyau dur de quelques
participant∙e∙s a pu s’impliquer dans l’ensemble des ateliers, nous regrettons que le groupe de
participant∙e∙s ait eu du mal à exister et perdurer au fil des ateliers. Cette difficulté tient en bonne
partie aux nombreuses sollicitations que chacun∙e reçoit et au taux de remplissage des agendas
particulièrement élevé.
D’un autre côté, nous avons rencontré des difficultés pour impliquer les membres du CNB et dans une
moindre mesure les membres du ministère de la transition écologique (MTE). En effet, si les membres
de l’OFB ont réussi à s’investir pleinement dans le projet, il n’en est pas de même pour les membres
du CNB qui a un rôle central dans le processus de révision de la SNB, ni pour les membres du MTE.
Cette implication institutionnelle partielle constitue une limite assez forte pour l’articulation de notre
projet de recherche et le processus de révision de la SNB.

II.4. Des productions qui résonnent directement avec le processus de révision de la
SNB
Pour différentes raisons, il nous semble que chacune des principales productions du projet résonne
directement avec le processus de révision de la SNB. Les modes d’organisation collective et les théories
d’action qui sous-tendent chacune des visions constituent autant de repères pour les acteurs qui
participeront à la révision de la SNB. Les options pour l’action identifiées (orientations pour l’action
publique, leviers pour l’action collective et questions à explorer) pourraient également être mobilisées
pour alimenter la révision de la SNB. Et enfin, le jeu de cartes produit a précisément vocation à servir
directement dans le processus de révision de la SNB pour identifier les dimensions stratégiques de la
SNB et construire la théorie d’action qui pourrait la sous-tendre24. D’ailleurs, une suite potentielle du
projet consisterait à mobiliser directement le jeu de cartes pour alimenter et animer les premières
réflexions des groupes de travail institués dans le cadre du processus de révision de la SNB.

Finalement, les différents résultats du projet donnent à voir que les objectifs initiaux du projet sont en
partie atteints. Les difficultés rencontrées pour mener à bien notre intervention stratégique
24

L’évaluation de la SNB 2 met bien en évidence que sa théorie d’action était incomplète : 20 objectifs sont
clairement définis, un principe d’action est retenu (la mobilisation volontaire des acteurs), des dispositifs
d’engagements sont mis en œuvre, mais les liens entre ces différents éléments, c’est-à-dire la manière dont
chaque dispositif est censé contribuer à chaque objectif, ne sont pas précisés.
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prospective tiennent à la fois au caractère hybride de la prospective construite et aux processus
institutionnels qui structurent l’action publique en faveur de la biodiversité. Elles tiennent également
au moment où nous proposons cette analyse réflexive : il est probablement trop tôt pour réaliser une
analyse définitive, dans la mesure où un travail supplémentaire est nécessaire pour faire vivre l’exercice
et en diffuser les principaux résultats dans les enceintes de décision. Il serait sans doute nécessaire de
refaire cet exercice d’analyse réflexive dans plusieurs mois pour prendre en compte de potentiels futurs
impacts qui pourront être obtenus.

III. Les enseignements pour l’action publique en faveur de la
biodiversité : trois questions structurantes
En croisant les différentes productions du projet, les discussions qui ont eu lieu lors des ateliers, ainsi
que nos échanges avec l’équipe de l’OFB impliquée dans le suivi du projet, nous avons identifié trois
grandes questions structurantes pour l’action publique en faveur de la biodiversité et deux chantiers à
investiguer. Nous avons choisi de mettre en avant ces enseignements pour deux raisons : d’une part
parce qu’ils rendent compte de « tensions » qui traversent l’action publique et que nous avons pu
observer tout au long de ce projet, et d’autre part parce qu’ils constituent des balises, des points de
repère qui nous semblent utiles, en particulier pour les acteurs porteurs de l’action publique en faveur
de la biodiversité.

III.1. Comment œuvrer pour la montée en puissance de la préoccupation
« biodiversité » dans la société ?
Une forme de consensus se dégage des visions à 2050 produites et des discussions des ateliers : la
place de la préoccupation25 « biodiversité » doit monter en puissance au sein de la société, avoir plus
de poids par rapport à d’autres préoccupations (autres enjeux environnementaux, économie…) pour
que les acteurs qui la défendent soient en capacité de peser plus efficacement sur les décisions. Toutes
les visions reposent sur cette montée en puissance et les mondes décrits en 2050 s’organisent tous
autour de la préoccupation biodiversité.
Derrière cette idée, qui semble en effet relever du bon sens (comment la prise en charge de la
biodiversité pourrait-elle être plus ambitieuse si cette préoccupation n’est pas plus largement et
fortement partagée ?) et apparaît ainsi consensuelle, on peut en réalité distinguer des théories du
changement différentes, qui dépendent de la façon dont s’opère cette montée en puissance. La
description des processus qui permettraient une telle montée en puissance de la biodiversité est plutôt
un point faible des trajectoires construites, les « mécanismes » proposés procédant de prises de
conscience généralisées suite à des successions de catastrophes et/ou de réorientations autoritaires
des pouvoirs en place. Plus que le détail de trajectoires précises, il nous semble intéressant de dégager
trois archétypes de théories du changement qui n’ont pas les mêmes implications pour l’action
publique.

25

La préoccupation d’un acteur fait référence aux thématiques qui lui tiennent particulièrement à cœur.
Développée par Laurent Mermet et ses collègues dans le cadre de l’analyse stratégique pour la gestion de
l’environnement, la notion de préoccupation repose sur une conception particulière de l’action collective qui
ne considère pas que tous les acteurs poursuivent un même bien commun qui serait universel, mais qu’au
contraire, chaque acteur est porteur d’une préoccupation qui lui est propre (Mermet et al., 2005).
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1. La biodiversité doit s’imposer par rapport à toutes les préoccupations
Dans cette théorie du changement, la biodiversité doit être au-dessus des autres préoccupations, elle
doit s’imposer aux autres pour être l’enjeu qui sort gagnant de tous les arbitrages. Une telle théorie du
changement se retrouve dans les visions 3 (l’indicateur central qui fonde l’organisation de la société,
l’Indice de Biodiversité par Habitant, repose sur la qualité de la biodiversité) et 4 (la doctrine spirituelle
qui organise la société est centrée sur la biodiversité). Dans ces visions, cette prépondérance de la
biodiversité s’accompagne de régimes autoritaires, mais cette théorie du changement n’est bien sûr
pas incompatible avec des visions plus démocratiques. Elle correspond bien à certains discours de
partis écologiques, ou à des mouvements tels que ceux des Marches pour le Climat (même si l’enjeu
mis en avant n’est pas la biodiversité dans ce cas), qui visent à ce que toutes les décisions soient passées
au prisme de l’environnement, et qui mettent en avant l’importance de l’intervention des pouvoirs
publics dans cette optique. Le rôle de l’action publique est à la fois réglementaire, pour imposer la prise
en compte de la biodiversité, et dans la sensibilisation, pour que cette préoccupation soit partagée par
tou∙te∙s.
2. La biodiversité doit être imbriquée dans toutes les autres préoccupations
Cette théorie du changement repose sur la prise de conscience généralisée de l’importance de protéger
la biodiversité pour que tout le monde y gagne. Alors que dans le premier archétype certaines
préoccupations peuvent « perdre » par rapport à la biodiversité, l’idée ici est de trouver des compromis
« gagnant-gagnant », acceptables pour tous les secteurs de la société. Les approches économiques de
la biodiversité s’inscrivent dans cette logique. Dans les visions du projet, ce sont les visions 2 (solidarités
autour d’une nature « bien commun ») et 6 (« démonstration économique » de l’importance de
préserver la biodiversité) qui correspondent le mieux à cet archétype. Dans celui-ci, l’action publique
doit accompagner l’adaptation de tous les secteurs, elle s’inscrit dans une logique de soutien à la
transition (par des subventions, des formations, du conseil…).
3. La biodiversité doit être portée au milieu d’une pluralité de préoccupations
Le dernier archétype, moins souvent rencontré, s’inscrit lui dans un pluralisme des préoccupations26.
Cette théorie du changement part du principe qu’il faut considérer toutes les préoccupations comme
étant légitimes, et que les arbitrages entre elles s’opèrent par des négociations permanentes entre
acteurs porteurs de chaque préoccupation. Ces arènes de négociation sont situées, dans des
« dossiers » (par exemple, un projet d’infrastructure, la restauration d’une rivière), alors que les deux
premières théories du changement sont d’emblée plus globalisantes. La vision 5, dans laquelle des
acteurs portent des conceptions multiples de la biodiversité dans des arènes de négociation variées,
correspond à cette théorie du changement. Dans ce cas, l’action publique en général reconnaît les
divergences entre préoccupations et se positionne en garant du bon déroulement du débat public, en
organisant la discussion collective et les arènes de négociation. L’action publique spécifique pour la
biodiversité peut quant à elle assumer d’équiper (ressources financières, argumentaires…) les acteurs
qui portent la préoccupation biodiversité, puisqu’il est important que chaque représentant d’une
préoccupation puisse participer aux débats.
Notons que ces trois archétypes, que l’on retrouve dans les visions construites, supposent un système
économique et politique relativement stable. Ils ne relèvent ainsi pas d’un paradigme de la révolution,
qui n’a pas été envisagé par les participant∙e∙s lors de la construction des visions. Ces théories du
26

Ce terme fait également écho au cadre théorique de l’analyse stratégique de la gestion de l’environnement.
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changement ne résisteraient pas à une hypothèse de crise systémique d’ampleur, telle que celle
envisagée dans la vision 1, suite à une série de graves catastrophes. Dans cette vision, la préoccupation
biodiversité « disparaît » en quelque sorte au profit de la survie, même s’il s’avère que celle-ci implique
une protection de la biodiversité27.
Ces trois archétypes sont par définition caricaturaux. S’ils ne sont pas nécessairement incompatibles,
ils correspondent à des orientations différentes pour l’action publique qui peuvent entrer en tension
les unes avec les autres. Notamment, la deuxième théorie du changement est coopérative, alors que
les deux autres sont plus confrontationnelles. Elles se distinguent aussi par leur caractère situé dans
des dossiers précis28 pour la troisième, ou plus englobant pour les deux autres. On peut par ailleurs
s’interroger sur leurs complémentarités possibles : pour que les acteurs porteurs de la préoccupation
biodiversité puissent peser dans les négociations situées, faut-il que plus globalement la « pression »
biodiversité soit forte au sein de la société29 ? Si c’est le cas, où mettre la priorité, par où commencer ?
Sans prétendre épuiser ces questions, ces trois archétypes nous semblent utiles comme des repères
stratégiques pour l’action publique pour la biodiversité, car l’orientation vers l’un d’eux, ou la volonté
de les combiner – si tant est que cela soit possible –, relève d’un choix structurant pour tout le reste de
l’action publique.

III.2. Comment choisir entre différentes modalités de confrontation aux activités
responsables des pressions sur la biodiversité ?
Une autre question structurante pour l’action publique mise en lumière par le travail sur les visions
concerne la façon dont celle-ci se confronte aux activités responsables des pressions qui pèsent sur la
biodiversité. En effet, c’est là un élément clé de l’efficacité des actions pour la biodiversité, leur capacité
à infléchir les activités qui ont un impact négatif sur celle-ci. Cette confrontation entre action
intentionnelle pour la biodiversité et activités responsables des pressions prend des formes diverses
dans les visions à 2050. Dans les visions 2 et 4, les actions en faveur de la biodiversité prennent le pas
sur les activités sources de pression qui s’en retrouvent complètement modifiées au point de fortement
diminuer leur niveau de pression sur la biodiversité. Cela est rendu possible par une prise de conscience
générale et collective dans la vision 2, ou par l’action d’un régime politique autoritaire dans la vision 4.
Les visions 3 et 6 proposent un partage de l’espace clair qui règle ces confrontations : certains espaces
sont clairement protégés, d’autres restent exploités. On retrouve ici la logique de « land-sparing » dans
la gestion des espaces. Dans la vision 5, le partage, au sein de la société, de la valeur biodiversité ouvre
aux acteurs d’environnement des marges de manœuvre pour négocier, au sein de chaque bio-région,
des modifications des activités responsables des pressions. Enfin, dans la vision 1, la diminution des
pressions advient à la suite de crises environnementales répétées et de replis tribaux qui impactent
drastiquement et bouleversent de fait les activités responsables des pressions.

27

Mais on aurait pu imaginer des scénarios plus dramatiques, dans lesquels la lutte pour la survie mène à un
accaparement et à un épuisement encore plus rapide des ressources, sans stratégie de gestion sur le long terme.
28
Précisons que ce caractère « situé » ne qualifie pas forcément une échelle locale. Il qualifie plutôt le fait que
les négociations se mènent par rapport à des problématiques précises, en lien avec un objet environnemental
spécifique. Par exemple, la négociation sur une politique nationale de biodiversité comme la stratégie de
gestion des aires protégées est bien « située ».
29
C’est d’ailleurs le cas de la vision 5 qui donne à voir des arènes de négociation autour de différentes conceptions
de la biodiversité. Le préalable de cette vision est que la « valeur » biodiversité est largement partagée au sein
de la société.
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Ces différentes modalités sont intéressantes à la fois pour penser les cibles et les moyens de l’action
publique pour la biodiversité. Une modalité possible peut ainsi être de s’adresser directement aux
activités responsables des pressions, en assumant de porter la confrontation (par exemple à travers
des moyens réglementaires ou financiers, comme des taxes). Si le rapport de forces semble trop
déséquilibré pour assumer une confrontation directe, il est aussi possible de plutôt s’adresser aux
acteurs pro-biodiversité, en cherchant à renforcer leur pouvoir (par des moyens financiers, de la
formation, la garantie d’accès aux arènes de négociation…). Une autre possibilité souvent évoquée
consiste à soutenir des initiatives locales, portées par une diversité d’acteurs, et développant des
modèles « alternatifs » plus respectueux de l’environnement, pour accompagner leur montée en
puissance et soutenir des activités susceptibles de faire, si leur masse devient suffisante, contrepoids
aux activités responsables des pressions. Enfin, une autre possibilité revient en quelque sorte à
« contourner » la confrontation avec les activités responsables des pressions en agissant au niveau
« supérieur », celui des forces motrices, qui elles-mêmes construisent le cadre dans lequel évoluent
ces activités. Cela a été le parti-pris de ce projet, de construire des visions pour l’avenir en rentrant par
les forces motrices, dont l’intérêt est mis en avant dans le dernier rapport de l’IPBES (2019) et
également souligné par les participant∙e∙s de l’Atelier n°4 30 . Elle pose cependant la question de
l’explicitation des relations entre forces motrices, pressions sur la biodiversité et état de la biodiversité,
dont on a vu au cours du projet qu’elles étaient complexes (voir la sous-section III.4., consacrée aux
chantiers à investiguer).
Là aussi, ces différentes options peuvent être complémentaires ou en tension mais ne sont pas
forcément incompatibles entre elles. On pourrait penser que l’idéal serait de toutes les mener de front,
mais comme elles impliquent différentes postures pour l’action publique (plus ou moins en
confrontation avec des secteurs d’activités responsables des pressions), cela nécessiterait de pouvoir
construire un discours justifiant la juxtaposition de ces différentes postures. De manière plus
pragmatique, il a été rappelé lors des ateliers du projet que l’action publique pour la biodiversité a des
moyens, notamment humains, limités, ce qui invite à prioriser plutôt qu’à chercher à couvrir tous les
champs d’action.

III.3. Entre approche instrumentale et approche sensible, quelle construction de
« l’objet » biodiversité pour l’action publique ?
Les échanges abrités dans les ateliers ont mis en évidence une certaine diversité dans la façon dont les
participant∙e∙s proposent d’appréhender la construction de « l’objet » biodiversité dans l’action
publique. Nous proposons de représenter cette diversité comme un gradient entre deux pôles bien
distincts. D’un côté, on distingue une approche « instrumentale », qui cherche à concevoir des
politiques fondées sur des cadres évaluatifs, permettant de faire le lien entre des actions et leurs
impacts sur la biodiversité. La rationalité est placée au cœur de cette approche qui nécessite de pouvoir
rendre des comptes (au niveau des acteurs cibles des politiques, comme des porteurs de l’action
publique eux-mêmes). Dès lors, la construction de « l’objet » biodiversité consiste à expliciter ces liens
entre actions et impacts. Toute la difficulté de la démarche réside dans l’explicitation de ces liens entre
actions et impacts, alors qu’ils concernent des processus très complexes.
L’autre pôle du gradient concerne des approches que l’on peut qualifier de « sensibles ». Ici, « l’objet »
biodiversité est construit en référence aux attachements sensibles que les individus développent à
30

Par exemple, il a été évoqué l’idée de créer un système d’engagement centré sur les forces motrices, appuyé
sur un cadre évaluatif établissant des liens entre différentes actions et les forces motrices.
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travers leurs expériences de nature, leurs vécus, leurs liens avec la biodiversité. Beaucoup moins
classique dans le champ des politiques publiques, ce pôle est plus difficile à qualifier. Il renvoie à
l’importance soulignée à plusieurs reprises dans le cadre du projet d’agir au niveau des valeurs, de
mobiliser les dimensions éthiques, de faire appel aux émotions pour parler de nature, « d’incarner » le
concept de biodiversité pour qu’il parle au plus grand nombre… Il repose sur l’idée que pour que les
enjeux de protection de la biodiversité soient appropriés largement, il faut faire appel à des
représentations et à des registres différents, susceptibles de toucher les citoyen∙ne∙s.
Notre propos ne cherche aucunement à décréter que l’une des deux approches est meilleure que
l’autre. Il est bien légitime que l’action publique cherche à « rendre des comptes » dans l’approche
instrumentale, qui s’inscrit dans une recherche d’efficacité qui semble primordiale étant donné
l’urgence à améliorer l’état de la biodiversité. Travailler sur un registre plus émotionnel semble tout
autant légitime, si l’on considère l’importance donnée aux approches « sensibles » et à la question des
valeurs, à la fois dans les propos des participant∙e∙s et dans l’état des lieux du débat prospectif.
Une des dimensions stratégiques évoquée lors de l’Atelier n°4 illustre d’ailleurs la possibilité de
construire des ponts entre ces deux pôles : « Comment rendre visibles les résultats des actions positives
pour l’état de la biodiversité, avec des indicateurs appropriables pour mobiliser ? » (DS7). Elle
s’interroge en effet sur la construction d’indicateurs et la mise en visibilité des résultats de l’action
publique, mais dans l’optique de mobiliser largement la population en sollicitant des registres qui ne
relèveraient pas uniquement d’une rationalité pure. Chercher à départager les deux approches est
d’autant moins pertinent qu’elles nous semblent facilement conciliables, si l’on ne cherche pas à faire
rentrer à tout prix les actions relevant du registre du sensible dans les codes de l’approche
instrumentale. Évaluer les impacts sur l’état de la biodiversité d’approches faisant appel aux émotions
des citoyen∙ne∙s est une tâche ardue, qui nécessite à tout le moins des indicateurs et des temporalités
différents des cadres d’évaluation « classiques » du domaine de la biodiversité. L’enjeu est d’éviter que
les approches sensibles soient décrédibilisées et déconsidérées sous prétexte qu’elles ne
correspondent pas aux standards de l’approche instrumentale (absence de données statistiquement
robustes, manque de connaissances, difficulté de quantifier des impacts…).

III.4. Des chantiers à investiguer pour mieux équiper les réflexions sur l’action
publique
Au-delà de ces questions structurantes qui se posent à l’action publique en faveur de la biodiversité,
les résultats de ce projet de recherche-action nous permettent également d’identifier deux sujets qui,
bien qu’investis dans le cadre du projet, constituent des chantiers à investiguer plus avant.
1. Une entrée par les « forces motrices »
L‘intérêt de ne pas focaliser les réflexions uniquement sur les pressions qui pèsent sur la biodiversité,
mais aussi de s’intéresser aux forces motrices qui influencent ces pressions a été rappelé à plusieurs
reprises au cours du projet. Une telle entrée par les forces motrices permet en effet d’envisager des
marges de manœuvre, d'autres futurs possibles, par rapport à un champ de contraintes qui semble très
fermé si l’on considère uniquement les pressions. Pour l’action publique, il s’agit d’inventer de
nouveaux modes d’action permettant d’atteindre et d’infléchir ces forces motrices. Cependant, cette
notion reste difficile à manier. Nous l’avons proposée en référence aux « facteurs indirects de
changement » présentés par l’IPBES (2019). Les facteurs indirects de changement suivants y sont
identifiés : (1) démographiques et socioculturels ; (2) économiques et technologiques ; (3) institutions
et gouvernance ; (4) conflits et épidémies ; ainsi qu’un facteur transversal à tous ceux-là : (5) les valeurs
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et les comportements (ce dernier facteur étant présenté comme transversal et impactant les quatre
précédents). On voit bien ici à quel point ces facteurs recouvrent des notions très vastes, et qu’il est
difficile de savoir comment les appréhender, par quel « bout » les prendre. Dans le cadre du projet,
nous nous sommes appuyé∙e∙s sur les productions des participant∙e∙s lors de l’Atelier n°1 pour proposer
six forces motrices, qui n’avaient pas vocation à couvrir l’ensemble des facteurs de changement, mais
à servir de portes d’entrées plus facilement appropriables dans le cadre de l’exercice (voir la Figure 2,
page 20). Mais nous avons pu constater à quel point il était délicat d’établir des liens de causalité clairs
entre les forces motrices proposées, les pressions qui pèsent sur la biodiversité, et in fine son état.
Continuer à explorer les potentialités de cette notion de forces motrices, et son opérationnalité dans
le champ de l’action publique, nous semble être un chantier important. Il nécessite de mobiliser des
expertises diverses, issues de plusieurs disciplines scientifiques, mais aussi de l’expertise de terrain des
acteurs porteurs de l’action pour la biodiversité. Un enjeu réside dans la difficulté à définir ce que sont
les forces motrices, car chaque individu pourra avoir une vision différente des principaux facteurs qui
influencent les pressions et l’état de la biodiversité. Cette question renvoie directement à la façon dont
chacun∙e se représente le fonctionnement du « monde » actuel, ce qui rend le travail sur cette notion
à la fois très riche et très complexe. Sans présager de la possibilité de construire un cadre d’engagement
fondé sur les forces motrices, lancer des travaux sur le sujet aura au moins le mérite d’animer des
débats sur ces visions du monde, probablement divergentes, entre acteurs.
2. Les conceptions de la nature et les valeurs
Parmi les six forces motrices mobilisées, il en est une qui est fréquemment revenue dans les discussions
et qui est par ailleurs présentée comme transversale par l’IPBES. Il s’agit de la force motrice « valeurs ».
Elle résonne avec la première question structurante évoquée dans cette Partie, celle d’un nécessaire
changement des mentalités pour que la biodiversité s’affirme comme une préoccupation plus
largement partagée et portée. Cette question des valeurs s’accompagne d’interrogations sur les
différentes conceptions de la nature qui sont portées dans la société. Les visions construites ont montré
cette diversité, entre des conceptions utilitaristes (visions 1 ou 6), des conceptions esthétiques (visions
3 et 2 en partie), des conceptions dans lesquelles la nature a une valeur intrinsèque (visions 4 et 2 en
partie), des conceptions variées qui coexistent (vision 5). Cette diversité de situation se traduit par une
variété d’options pour l’action publique : elle fédère autour d’une conception unique (dans les visions
3, 4 et 6 par exemple) ou bien elle accompagne et laisse s’exprimer une diversité de conceptions (dans
la vision 5 notamment).
Si cette force motrice n’est pas forcément la plus facile à appréhender, la poursuite des réflexions à son
sujet pourrait se nourrir de travaux récents sur le renouvellement de nos relations à la nature (voir par
exemple Despret, 2019 ; Morizot, 2020). Mais surtout, elle offre l’avantage de pouvoir donner lieu à
des actions concrètes à travers l’accompagnement d’expériences de nature, d’actions d’éducation et
de sensibilisation. Même s’il n’est pas facile d’anticiper les impacts à plus large échelle de telles
expérimentations, ce sont des actions « sans-regret », qui pourraient être mises en place plus
facilement que d’autres actions entrant plus directement en confrontation avec des secteurs
économiques. À un moment où la crise sanitaire a mis en lumière le désir de nature exprimée par une
partie non-négligeable de la population confinée, investiguer un chantier portant sur les « valeurs »
semble être une opportunité intéressante pour l’action publique en faveur de la biodiversité.
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CONCLUSION
Le pari de ce projet de recherche-action était que le recours à un exercice de prospective pourrait
fournir des ressources utiles pour l’action publique pour la biodiversité. Alors que le projet arrive à son
terme, quel regard peut-on porter sur les résultats produits et leurs apports à l’action publique et
collective en faveur de la biodiversité ?
1. Des contenus prospectifs
Le projet a abouti à la production de contenus susceptibles d’enrichir le débat prospectif, c’est-à-dire
l’ensemble des représentations de l’avenir autour de la biodiversité et leur mise en discussion. L’état
des lieux du débat prospectif est en soi un premier résultat, qui identifie des thèmes récurrents ou
émergents du débat, ainsi que des points aveugles. Le résultat central du projet réside dans les six
visions de la prise en charge et de l’état de la biodiversité en France en 2050, qui explorent plusieurs
trajectoires possibles pour l’action pour la biodiversité et leurs conséquences. Ces visions viennent
enrichir le débat prospectif existant, en participant à la discussion autour de certains thèmes récurrents
ou émergents (le rôle et la place des technologies, les modes de vie et de consommation, le rapport
humains/nature…). La prospective menée met également en discussion les dimensions politiques de
la préservation de la biodiversité, et propose un double changement de focale dans le cadrage de la
question : (1) en s’intéressant aux forces motrices plutôt qu’aux pressions directes qui pèsent sur la
biodiversité, (2) en mettant au centre de la réflexion la notion de « prise en charge », plutôt que l’état
de la biodiversité.
2. Des contenus pour l’action
Au-delà du débat prospectif, l’état des lieux, les visions et leur mise en discussion avec les
participant∙e∙s des ateliers ont produit des éléments utiles pour l’action pour la biodiversité.
Globalement, l’exploration des différentes visions montre à la fois que l’avenir n’est pas bloqué, que
l’on peut envisager des trajectoires positives pour la biodiversité, et qu’il n’existe pas une voie unique
et optimale pour préserver et restaurer la biodiversité. Les différents états de la biodiversité et de la
société, construits dans les visions, mettent en avant certains aspects positifs, d’autres beaucoup moins.
Toutes les visions, par l’ampleur des changements qu’elles donnent à voir, montrent que l’action pour
la biodiversité ne peut se contenter d’ajustements à la marge des instruments de gestion existants ou
des activités responsables des pressions. Cet exercice rappelle qu’au regard des pressions qui pèsent
actuellement sur la biodiversité, il est indispensable d’agir sans attendre et d’engager des actions qui
permettent d’infléchir les trajectoires actuelles.
Dans cette perspective, les visions et leur analyse révèlent des points d’appui pour l’action en faveur
de la biodiversité : favoriser l’intégration des enjeux de biodiversité dans les valeurs de la société et les
modes de vie (par exemple par une démonstration du bénéfice économique que pourraient en tirer les
acteurs économiques, ou par un travail de conviction idéologique) ; renforcer l’incarnation du concept
de biodiversité pour favoriser sa montée en puissance comme une préoccupation partagée par la
société (par exemple par les catastrophes et les menaces qui rendent palpables la biodiversité, par un
indicateur structurant l’organisation de la société, par les actions menées au plus près et avec les
habitant∙e∙s) ; renforcer et accompagner les capacités d’action des acteurs à l’échelle locale ; favoriser
la transition vers des modes de vie plus sobres…
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Si les visions proposent ainsi des options stratégiques pour agir pour la biodiversité, l’apport principal
du projet n’est pas directement opérationnel. L’exploration de futurs possibles a permis de poser des
questions, d’expliciter des choix structurants auxquels font face les acteurs œuvrant pour la
biodiversité, et de proposer des repères pour éclairer ces choix. Ainsi, la mise en discussion des visions
révèle des enjeux sociétaux par rapport auxquels l’action pour la biodiversité devra se positionner.
Nous en retenons trois principaux, communs à toutes les visions. En premier lieu, la question des
changements de comportements : si les visions représentent toutes des modes de vie plus sobres (à
des degrés divers), cette sobriété peut être choisie ou imposée. La question de l’équilibre entre libertés
individuelles et changements de comportements est donc posée explicitement par les visions produites.
Le deuxième enjeu mis en avant est celui des liens entre biodiversité et solidarités, à différents niveaux :
solidarité sociale, ce qui encourage à explorer les liens entre biodiversité, pauvreté et équité dans une
optique de justice environnementale ; solidarité entre territoires, plus ou moins touchés par les
dégradations de la biodiversité. Le troisième enjeu concerne nos rapports aux technologies et leur
place dans la société. Toutes les visions ont recours à des technologies pour préserver et restaurer la
biodiversité, mais le type d’objets technologiques et leur utilisation diffère selon les visions. Ce projet
n’avait pas pour ambition d’identifier une trajectoire idéale qu’il conviendrait d’emprunter pour
appréhender ces enjeux, souvent peu abordés dans les prospectives de biodiversité existantes. Il
permet néanmoins de les identifier, de porter au débat différentes options pour les prendre en compte,
et de proposer quelques combinaisons possibles entre prise en charge de la biodiversité et enjeux
sociaux. Les visions invitent à ne pas négliger les réflexions sur ces enjeux, même s’ils peuvent paraître
éloignés de l’action « directe » pour la biodiversité.
Des questions structurantes se posent aussi plus spécifiquement à l’action publique pour la
biodiversité : quelle théorie du changement adopter pour œuvrer pour la montée en puissance de la
préoccupation biodiversité au sein de la société ? Quelles modalités de confrontation aux activités
responsables des pressions sur la biodiversité choisir ? Comment se positionner entre une approche
instrumentale ou sensible de « l’objet » biodiversité ? Pour chacune de ces questions, plusieurs
réponses possibles ont été identifiées, qui constituent autant d’options mobilisables par les décideurs
pour orienter l’action publique en faveur de la biodiversité. Là encore, ces options proposées doivent
être considérées comme des points de repère pour éclairer les décisions, définir des priorités, mais
également enrichir les discussions à venir et les négociations qu’elles abriteront, en particulier dans le
cadre de la révision de la SNB.
3. Un processus collectif
Au-delà de la production de contenus, le processus collectif mis en œuvre dans le cadre de ce projet
de recherche-action mérite une attention particulière. Au cours de différents ateliers prospectifs, ce
projet a réuni des acteurs aux profils divers. Le « détour par le futur » permis par la projection à long
terme les a poussés à sortir de leurs cadres de pensée habituels. L’apprentissage collectif qui s’est joué
lors de ces ateliers peut participer à construire de nouvelles dynamiques entre ces acteurs. En se faisant
le relais des productions de chaque atelier, chacun∙e pourra utiliser les résultats du projet pour
participer aux débats sur la biodiversité, et éventuellement aux processus de décision dans lesquels
il∙elle est susceptible d’intervenir.
C’est bien cette capacité de « reconnexion » à des processus de débat et de décision qui permettra in
fine de rendre les ressources produites par ce projet de prospective utiles pour l’action pour la
biodiversité. Un premier effort dans ce sens a été entamé lors du projet, en proposant des utilisations
des résultats pour alimenter le processus d’élaboration de la prochaine Stratégie Nationale pour la
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Biodiversité. Nous avons cependant pu constater la difficulté à s’insérer dans un processus de
construction d’une politique publique qui obéit, naturellement, à des contraintes et un calendrier
propres. Les efforts de valorisation et de portage, auxquels participe le présent rapport, sont à
poursuivre pour diffuser les résultats du projet.
4. Des chantiers en perspectives
Finalement, ce projet ouvre plusieurs perspectives pour de futurs travaux. En particulier, un chantier
de recherche-action particulièrement intéressant concerne la notion de « forces motrices », qui était
au centre de la construction des visions. Ce niveau des forces motrices, facteurs de changement
profonds et indirects, semble être une entrée prometteuse pour concevoir d’autres modes
d’intervention en faveur de la biodiversité, même si son opérationnalisation pour l’action publique
mérite des approfondissements. Elle soulève en effet une diversité de questions : comment définir ces
forces motrices ? Comment analyser les liens entre forces motrices, pressions, état de la biodiversité
et réponses pour modifier cet état ? En quoi ce niveau des forces motrices peut-il amener à repenser
la conduite de l’action publique ? Une force motrice en particulier a retenu l’attention des
participant∙e∙s du projet : celles des valeurs, des différentes conceptions de la nature. Un chantier de
travail consisterait à investiguer cette force motrice spécifiquement, le contenu qu’elle recouvre, les
façons dont les acteurs de la biodiversité la définissent, les leviers dont dispose l’action publique pour
appréhender et faire évoluer cette force motrice...
Une autre piste de travail consisterait à décliner la méthode qui a été utilisée ici dans un contexte assez
large (la France métropolitaine) : par exemple en déclinant les visions à l’échelle territoriale, y compris
dans les territoires ultramarins, ou en adoptant une perspective centrée sur une ou plusieurs
organisations spécifiques (publiques ou privées) du domaine de la biodiversité. De tels travaux
permettraient une appropriation des visions par un plus grand nombre d’acteurs, leur territorialisation
à des échelles plus fines, et une incarnation plus précise des enjeux et des acteurs cibles. Ils
favoriseraient ainsi la formulation de pistes d’action et de décision plus directement opérationnelles
pour les acteurs du domaine de la biodiversité.
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ANNEXE N°2 : LES VINGT PROSPECTIVES DE BIODIVERSITE
MOBILISEES POUR L’ETAT DES LIEUX
Cette annexe présente le titre, les commanditaires et la référence des 20 prospectives de biodiversité
qui ont été sélectionnées et analysées pour réaliser l’état des lieux du débat sur l’avenir de la
biodiversité.
Titre

Commanditaires

Référence

Millennium Ecosystem Assessment

Millennium Ecosystem
Assessment

(Reid et al., 2005)

Alternative Future Scenarios for Marine Ecosystem

CEFAS

(Pinnegar et al., 2006)

Prelude: Land-use scenarios for Europe. Qualitative and
quantitative analysis on a European scale

European Environment Agency

([EEA], 2007)

La forêt française en 2050-2100 : Essai de prospective

CGAAER
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ANNEXE N°3 : UNE PRESENTATION SUCCINCTE DES PARADIGMES DE
L’ACTION COLLECTIVE
Paradigmes

Qui est le principal
opérateur ?

En quoi consiste
l’action collective ?

Quels sont les mots-clés ?

Le gouvernement

Un gouvernement qui a Une intervention pour
une délégation pour
modifier les
agir pour le collectif
comportements à
travers différents outils
ou politiques

Les décideurs, les instruments, les
objectifs visés, l’évaluation
(d’objectifs/de moyens), la
légitimité, l’intérêt général

La gouvernance

Un agencement
complexe entre le
gouvernement et les
parties-prenantes

Des procédures
complexes qui
combinent politiques et
participation

La participation, les partenariats
public-privé, l’implication des
acteurs parties-prenantes, les
dispositifs participatifs

Les parties-prenantes
elles-mêmes

Une coordination et
une collaboration
directe entre les
acteurs partiesprenantes

Mettre tout le monde autour de la
table, co-construction, médiation,
collaboration, communauté,
apprentissage collectif

Un acteur porteur
d’une préoccupation
spécifique qui agit pour
l’atteindre

Une action stratégique
pour obtenir des
changements d’acteurs
spécifiques dont
l’action impacte la
préoccupation portée

Les groupes environnementaux,
l’activisme, plaidoyers,
contestations judiciaires ou
politiques des décisions, c’est
scandaleux !

Les masses et leurs
leaders en opposition
au « système »

Une action de masse
pour un changement
systémique qui résout
les enjeux sociaux et
environnementaux

La mondialisation, le capitalisme, la
crise écologique mondiale, le
colonialisme, la croissance comme
source de tous les problèmes, la
domination, la prédominance du
macro sur le micro

Des individus ou
groupes d’individus
évoluant « hors du
système »

Une fuite pour
échapper au système et
mener des alternatives
à très petites échelles
visant la satisfaction de
ses propres besoins

Réinventer ma vie, faire pousser ma
propre nourriture, le monde actuel
est déjà mort, sobriété et liberté
heureuses

La coordination

L’action
minoritaire de
changement

La révolution

Le « drop out and
seed »31

MERMET L. (2014) Les paradigmes contradictoires de l’action organisée en matière de conservation de la
biodiversité, in « Sciences de la conservation », GAULTHIER-CLERC M., MESLEARD F., BLONDEL J. (dir.),
Louvain-la-Neuve.
MERMET L. (2020) Knowledge that is actionable by whom? Underlying models of organized action for
conservation. Environmental Science and Policy, vol.113, pp. 39-46.

31

Une traduction possible pourrait être « Se retirer et essaimer ».
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ANNEXE N°4 : LES RESUMES DES VISIONS
Cette annexe présente successivement les résumés de chacune des six visions construites.

VISION 1 : Un tribalisme de la débrouille face à une biodiversité qui s'impose. Où la
biodiversité est subie.
Entre 2020 et 2050, l’État se désengage et délègue toujours plus de ses prérogatives aux opérateurs
privés. Cependant, ni l’État ni les acteurs privés ne parviennent à faire face à une multiplication de
crises (sanitaires, environnementales, financières…). Cette incapacité conduit à une montée des
identités territoriales, qui accompagne la nécessité de s’organiser pour survivre. En 2050, les citoyens
sont organisés en tribus au sein de « bassins de vie » ou d’« écorégions », entérinant ainsi le délitement
de l’État. Ils entretiennent un lien fort avec la nature car ils en ont besoin pour survivre. Les grandes
métropoles ont disparu, et les populations ont migré vers des bassins de vie où les ressources sont
suffisantes. Le lien à la biodiversité est subi, et celle-ci est à la fois une ressource et une menace. Dans
les différentes tribus, les populations s'organisent comme elles peuvent, faisant face à une sobriété
imposée et à des mobilités réduites : les low techs et l’artisanat priment. Les échanges, essentiellement
de subsistance, sont réduits au minimum entre les tribus, qui sont très peu connectées et ont des
relations rugueuses. Elles vivent en autarcie, grâce à une économie de subsistance, à une
consommation et une production très encadrées et réduites. Les tribus sont régies selon des règles
différentes : certaines sont de petite taille et fonctionnent selon le modèle autogestionnaire qui était
à l’œuvre à Notre-Dame-des-Landes dans les années 2010 ; d’autres tribus, de plus grande taille,
occupent un territoire plus grand et s’organisent sur des modèles plus autoritaires et directifs, limitant
les libertés individuelles.

VISION 2 : Une collaboration active de tous pour une biodiversité en commun. Où la
biodiversité est protégée.
En 2050, toute la nation est organisée autour d’un objectif universel : améliorer l’état de la biodiversité.
Le territoire national est morcelé en une multitude de « LocaNat », sur le modèle de Parcs Naturels
Régionaux « nouvelle génération ». Ces « LocaNat » possèdent chacun un Parlement territorial qui
s’appuie sur une gouvernance tripartite (élus locaux, acteurs économiques et représentants citoyens).
À l'échelle nationale, le régime parlementaire s’organise autour d’un nouveau Parlement représentant
les « LocaNats » et qui assure la cohérence, l'équité et les échanges entre « LocaNats ». Il est garant de
l'objectif universel d'amélioration du potentiel en biodiversité du territoire national, inscrit dans la
Constitution environnementale, tout en respectant les spécificités de chaque « LocaNat ». La
gouvernance est partagée, la gestion des espaces naturels est collective et intégrée. Les échanges sont
raisonnables, rationalisés et réduits, avec une majorité d’entreprises coopératives et un système de
fiscalité verte. Grâce à des monnaies locales, l'activité économique est relocalisée et territorialisée.
Même si les populations ont fait le choix de la sobriété, la technologie est présente pour s'informer,
communiquer, mesurer et suivre la biodiversité, avec l’objectif constant de partager ces données. Ces
technologies sont mises au service de solutions fondées sur la nature et de l’ingénierie écologique. Les
savoirs locaux sont valorisés et les solidarités importantes (partage des lieux de vie, des biens, des
loisirs…). Le but est de réduire les inégalités dans l'accès à des espaces de qualité, de vivre ensemble
et mieux dans une nature bien commun. Cette ambition générale n’est cependant pas homogène sur
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l’ensemble du territoire : le degré de protection de la biodiversité varie dans les « LocaNats » et
certaines personnes ne s’investissent pas et rejettent l’injonction de sobriété heureuse et choisie.

VISION 3 : Des régions autonomes et hiérarchisées selon un indice de biodiversité. Où la
biodiversité est sécurisée.
En 2050, les territoires sont recomposés en fonction des risques liés au changement climatique. Cela
se traduit par un zonage très fort du territoire national qui rend compte d’inégalités et de contrastes
très forts entre territoires, notamment en termes d'accès à la biodiversité. Trois types de zones sont
définis dès 2035 : des espaces avec un indice de biodiversité par habitant élevé (IBH +), des espaces
avec un indice faible (IBH -), et des espaces avec un indice moyen (IBH =). Plus l'indice de biodiversité
est élevé, plus la biodiversité et les conditions de vie sont qualitatives, mais plus les libertés
individuelles sont limitées, justement pour préserver cette qualité de vie. À sa création, l’IBH (calculé
sur la base d’un état de la biodiversité, d’un niveau de risque et de la densité de population) était un
indicateur de pilotage de la biodiversité et un mécanisme de solidarité entre régions. En 2050, la
solidarité entre zones a disparu, les zones IBH + se sont instituées sous forme d’un « club ». La
technologie est très développée, dans le but de mesurer et suivre la biodiversité mais aussi de mieux
surveiller les populations (utilisation de drones, radars…) et ainsi de contrôler les flux migratoires. La
biodiversité est monétarisée. Elle devient une valeur d'échange dans une économie encadrée, centrée
sur la biodiversité. Les zones IBH - et IBH = échangent avec les zones IBH + des biens de consommation
contre des points de biodiversité ou des accès à la nature. Dans les zones dont l’IBH est élevé, le régime
est autoritaire avec une forte délégation des compétences aux communautés locales. Celles-ci sont
organisées par association de défense des droits d'accès à la nature, fortement liées à la nouvelle police
de l'environnement et des frontières. Dans les régions à IBH moyen, les libertés individuelles sont un
peu plus larges et le système organisationnel, inspiré de celui des zones IBH+, est moins maîtrisé. Les
régions IBH- sont des zones de rejet pour les autres régions. Les risques liés au changement climatique
y sont importants. Elles n'ont aucune attractivité et sont en déficit de biodiversité.

VISION 4 : Une nation unie sous l’égide d’une biodiversité sacralisée. Où la biodiversité est
réparée.
Après de nombreuses crises sanitaires et environnementales, la société est contrôlée et organisée par
un gouvernement stable qui prend la forme d’un Conseil technoscientifique et religieux, décliné dans
les territoires à travers des Conseils locaux. Ces Conseils régissent intégralement la vie des citoyens et
la prise en charge de la biodiversité, qui est devenue le moteur de l'organisation de la société.
L’expiation et la rédemption collective amènent la population à réparer la biodiversité. La nécessité
d’une transformation des modes de vie et d’organisation de la société fait l’objet d’un consentement
général de la population. La nature est sacralisée, les services écosystémiques sont valorisés et
inspirent de la dévotion. Les mobilités sont réduites et organisées. Chaque individu porte le poids de
l’impact écologique de sa famille, mesuré par la dette écologique passée, des quotas carbone et des
points biodiversité. Chacun doit réaliser un « Service vert », puis intégrer des « Brigades vertes »,
pendant une durée qui dépend de sa dette écologique. L’éducation et la mobilité professionnelle
dépendent des décisions prises par les Conseils locaux et des besoins de la biodiversité. La technologie
est très développée, dans le but de régénérer la nature (transcription des messages chimiques des
végétaux, régénération d’espèces disparues, dépollution…). Tout le système économique dépend de la
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nature, la monnaie est remplacée par un système d’échange biodiversité. L’économie est planifiée, les
échanges modérés, la sobriété imposée.
VISION 5 : Des communautés-archipels constituées autour de leurs ressources en
biodiversité. Où la biodiversité est intégrée.
La société est à la fois rassemblée autour d’une idéologie commune dans laquelle la biodiversité est
sacralisée, et divisée en une pluralité de communautés : géographiques et culturelles d’abord (sous
forme de bio-régions), d’usagers ensuite (chasseurs, propriétaires fonciers…), idéologiques enfin
(végans, naturalistes, animalistes…). Chaque personne appartient à plusieurs types de communautés,
qui sont volontaristes, guidées par des convictions fortes pour la biodiversité, mais qui sont aussi
plurielles et parfois antagonistes, ce qui amène à des tensions ou des alliances. La nature occupe une
place importante dans la société : si elle guide la vie de tous, elle prend des valeurs différentes selon la
communauté idéologique à laquelle chacun appartient. Les communautés bio-régionales, autonomes
et identitaires, s’organisent autour d’entités géographiques pour protéger la nature. Ces différentes
bio-régions constituent de véritables communautés-archipels. L'économie est duale : une économie
collaborative est à l’œuvre au sein des communautés bio-régionales ; une économie de marchés
s’instaure au niveau des communautés-archipels, notamment pour générer des marchés de
compensation. Ceux-ci sont nationaux, régulés par des pouvoirs publics plutôt en retrait et dédiés à la
définition de « méta-règles », de normes ou d’allocations de moyens financiers. Leur rôle est
principalement incitatif et régulateur entre les différentes communautés-archipels. Les communautés
d’usagers et d’idéologies sont connectées, grâce au numérique, dans des réseaux sociaux et forums de
discussions et de partages, et effectuent des actions de lobbying pour défendre leurs intérêts.

VISION 6 : La technologie et les marchés au profit d’une biodiversité de services. Où la
biodiversité est optimisée.
En 2050, la gestion de la biodiversité est une préoccupation forte à l’échelle planétaire et la conscience
de la responsabilité des humains vis-à-vis du vivant est largement partagée. Les acteurs économiques
ont pris conscience de l’importance de préserver les ressources naturelles, grâce à des résultats de
modélisation économique démontrant que c’était dans leur intérêt. Alliées avec de grandes ONG
d’environnement qui ont intégré leur gouvernance, les entreprises déploient des politiques
ambitieuses de RSE, pilotent leurs activités pour optimiser les services écosystémiques et prennent en
compte le capital naturel dans leur comptabilité. Elles s’appuient pour cela sur une batterie
d’indicateurs, suivis grâce à des technologies puissantes de mesure et de modélisation, au service de
la gestion des stocks de ressources naturelles à l’optimum entre prélèvements et régénération.
Différentes institutions organisent le cadre d’action des entreprises et régulent les marchés de la
biodiversité et du carbone : l’Organisation Mondiale de la Biodiversité au niveau mondial, l’Union
Européenne et les Régions au niveau plus local. Au nom de la croissance économique, la gestion de
l’espace a été divisée : certaines zones sont exploitées de manière très intensive tout en limitant
l’impact des pollutions grâce au recours à des technologies ; de grands espaces protégés ont été
sanctuarisés et servent de zones de compensation pour les dégradations causées par la surexploitation
des ressources dans les zones intensives.
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ANNEXE N°5 : LES PISTES D’AMELIORATION DES VISIONS PROPOSEES
PAR LES PARTICIPANT·E·S DE L’ATELIER N°3
Cette annexe présente les pistes d’amélioration des visions proposées par les participant∙e∙s de l’Atelier
n°3. Elles ont été regroupées par enjeux et sont reprises intégralement (en les anonymisant). Les récits
rédigés par certain∙e∙s participant∙e∙s sont également rapportés intégralement.
A. Vision 1 : Un tribalisme de la débrouille face à une biodiversité qui s’impose - Où la
biodiversité est subie
a) Les pistes d’amélioration proposées
Les relations entre les tribus :
➢
➢

➢
➢

« Il est hautement improbable d'en arriver là sans qu'il y ait eu avant des conflits sociaux nationaux, et
des conflits internationaux très forts ».
« Pourquoi les tribus ne nouent-elles pas de liens entre elles ? Notamment dans ce contexte de survie
qui pourrait engendrer des relations guerrières ou militaires pour l'appropriation des ressources,
inégalement réparties sur le territoire ».
« Dans cette vision, les échanges intertribaux sont rares et sous tension. Or les communautés humaines
ont toujours voulu savoir ce qui se passait de l’autre côté de la frontière ».
« Les espèces ne connaissent pas de frontières. Résoudre les enjeux de biodiversité nécessite
obligatoirement des collaborations à différentes échelles territoriales, et donc des relations entre les
bassins de vie ».

Le système de régulation des règles de vie en société :
➢

➢

« Il faudrait expliquer la manière dont les tribus parviennent à rester repliées sur elles-mêmes, sans qu'il
n'y ait de mobilités résidentielles ou occasionnelles, ni d'alliances, de liens conflictuels, ou encore des
migrations importantes d’une tribu à une autre, pour fuir des modes de fonctionnement jugés
insupportables par exemple. Et donc, dans ce cas, il faudrait mieux montrer comment ces tribus arrivent
à avoir des moyens de police qui sont aujourd’hui ceux d’États-Nations ».
« Préciser la nature des autorités : Des autorités régulatrices locales plus ou moins organisées ».

Les métiers :
➢

Préciser l’évolution des métiers « Simplification des familles de métiers focalisées sur la production
d’une part et sur les services à la personne d’autre part ».

Les déplacements individuels :
➢

Préciser l’évolution des déplacements : « La fin des déplacements nationaux et internationaux des
personnes ».

La consommation :
➢

Préciser la nature des circuits de distribution : « Prédominance des circuits locaux pour les besoins
vitaux ».

b) Les récits de vie proposés
Récit de vie supplémentaire n°1 :
« Alison a dû quitter sa tribu pour des raisons personnelles. Après plusieurs déconvenues, il pense
qu’il se fera accepter en offrant des solutions de meilleure relation à la nature. En partant de zones
de no man’s lands hostiles, il propose aux tribus mitoyennes de leur donner un statut de bien collectif
intertribal et d’y explorer les possibilités de reconnexion avec la nature. Au départ très risqué
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(nombreux conflits avec les tribus, blessures et maladies dues à une nature non contrôlée…), son
système, basé sur une stricte coviabilité homme/nature dans ces zones et un respect absolu des
règles de bien commun instaurées, connait un succès grandissant et les zones de vide deviennent
des zones de liens entre communautés. Alison meurt, victime d’un ressaut de maladie contractée
lors de ses missions exploratoires, mais plein d’espoir pour que ces zones de « co-développement
hommes/nature » deviennent des matrices d’une société nouvelle ».

Récit de vie supplémentaire n°2 :
« Christophe a 20 ans. Il vit avec ses parents et sa sœur dans une petite tribu composée de 4 noyaux
familiaux, dans le Morvan, territoire redevenu quasi sauvage depuis sa naissance. Il passe le plus clair
de son temps à chasser et pêcher. Il n’est pas rare qu’il tue des loups, avec son père et les autres
hommes de la tribu. La semaine dernière, il a vu pour la première fois un ours brun. Cela l’inquiète ».

B. Vision 2 : Une collaboration active de tou∙te∙s pour une biodiversité en commun – Où la
biodiversité est protégée
a) Les pistes d’amélioration proposées
La démographie :
➢

« Peu crédible avec 10 millions d’habitant∙e∙s en plus, composé∙e∙s à la fois de français « de souche » et
de réfugiés arrivés en masse au fil du temps. Préciser que la population a diminué, et comment ».

Les causes des changements proposés par cette vision :
➢

➢

« Les évènements marquants qui constituent souvent le moteur des évolutions fortes des décisions
publiques (on le voit en ce moment avec la crise sanitaire) prennent appui sur des évènements liés au
changement climatique et non à la biodiversité. Par quel truchement en arrive-t-on à justifier des prises
de décision structurelles par les pouvoirs publics en matière de biodiversité ? »
« À quelles conditions la population se tournerait vers des solutions collectives et solidaires face à une
catastrophe naturelle, et non pas vers un repli de chacun sur soi sans aider le voisin ? »

Les résistances aux changements proposés par cette vision :
➢

➢

➢

« La vision évoque la disparition de l’ensemble des collectivités territoriales existantes, une certaine
harmonie d’ensemble, sans conflits majeurs ou résistances à part quelques mouvements de résistance
contre la sobriété et des conflits entre LocaNats ».
« Comment l’économie au sens large et ses porte-paroles d’aujourd’hui (patrons et actionnaires de
multinationales, d’entreprises nationales ou de PME, acteurs et logiques du monde de la finance)
acceptent, sont contraints, voient un intérêt, etc. à ces changements, les transformations dont ils font
l’objet et ce qu’ils sont devenus ».
« L’alignement de (presque) toute la société sur les valeurs du « vivre-ensemble-dans-une-nature-dequalité » parait difficile à croire, même s’il fait suite à des évènements extrêmes. Cette vision évoque
celles esquissées à la fin des récits collapsologiques, mais ici elle est moins crédible car elle n’est pas
précédée d’un véritable effondrement.
1/ Si tout le monde devient « bobo-communautaire », que deviennent les « bobo-individualistes »
(beaucoup plus nombreux) et surtout les « bo-bour » (bourgeois-bourrins) et leur 4x4 BMW ? Où est
passée la résistance anti-environnementale ?
2/ Il n'y a aucune mention de ce qui pourrait miner ce nouveau contrat social. Par exemple, certaines
personnes insatisfaites et brimées par la sobriété assumée de cette vision, pourraient être amenées à
développer des marchés illicites pour voyager loin et manger des fruits exotiques. On ne peut pas
légalement compenser financièrement des pertes ou pollutions environnementales individuelles,
notamment parce qu'il n’y a pas de marché du carbone ou de la biodiversité permettant à ceux qui en
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ont les moyens de se défaire de certaines contraintes politiques établies au nom de l’environnement.
Cela génèrerait probablement des marchés illicites (contenus par des formes de réprobation sociale). Ils
pourraient rester très marginaux et peu développés, et préférable à une reconnaissance des tensions et
des désirs contradictoires des personnes pour une gestion plus explicite et politique.
3/ Au-delà du mouvement des gilets verts, il manque un épisode proprement révolutionnaire allant bien
au-delà d’une nouvelle constitution : une « Terreur », ou autre procédé d’épuration idéologique et de
coercition des forces « réactionnaires » (avec réquisition des patrimoines privés…) ».

La répartition du temps entre travail et loisirs personnels :
➢

« L’exemple de Suzanne est trop peu crédible : cette agricultrice fait de la permaculture, de la vente
directe et a encore du temps pour participer à la vie locale et nationale toute l’année, se promener et
prendre des vacances… ».

La description des autres secteurs d’activités :
➢

« Il y a des manques dans l’image qui empêchent d’en apprécier pleinement la probabilité : quid de la
fiscalité, des autres secteurs importants (la santé ? etc.) ? »

Les relations entre la France et l’échelle internationale :
➢
➢

« Quelle place de la France dans l’UE et au-delà ? »
« Pour être complètement désirable, il faut ajouter l'ouverture extérieure ».

Les relations humain/nature :
➢

« Une forte augmentation des effectifs d’espèces animales et végétales entraine aussi forcément des
désagréments pour une population pas encore habituée à cohabiter avec une nature si présente ».

b) Les récits de vie proposés
Récit de vie supplémentaire n°1 :
« Théophile a 50 ans en 2050. Designer de formation, il avait vu arriver le mouvement des gilets verts
mi-intrigué (sensible en particulier à leur souci de la nature), mi-ironique (« quelle horreur ! On va
devoir tous porter des sarouels ? »), pour finir assez inquiet quand les conséquences politiques se
sont précisées (« Heu… vivre tous en communauté, très peu pour moi : les sectes où tout le monde
sourit tout le temps, c’est pas mon truc »). Très engagé dans son agence – dont il était devenu associé
depuis peu – et travaillant énormément, il s’était donc tenu à distance des bouleversements
politiques des années 30. Vingt ans plus tard, il s’estime rétrospectivement bien chanceux de les
avoir vécus. Alors que son mémoire de fin d’études portait sur la conception de matériels nécessaires,
sur le terrain, aux photographes animaliers, sa carrière l’a conduit à se spécialiser dans l’équipement
de plein air, puis dans l’habitat nomade ou semi-sédentaire, en milieu naturel, où la praticabilité et
le faible impact sont les deux critères les plus importants. Dès lors, sans devenir membre actif des
« communautés » animant les LocaNat – il a su se ménager une existence assez autonome, sans trop
d’attaches collectives – il en est devenu un partenaire et un prestataire très régulier, développant
avec elles de nombreuses innovations. Vivant en ville, il aime à tester ses propres créations au plus
près de la nature, comme seul au monde ».

Récit de vie supplémentaire n°2 :
« Alberto, 40 ans, il est dentiste à Paris. Il n’aime pas spécialement la campagne et le fait savoir ; il
est un peu caustique sur les LocaNat. Mais son habileté est reconnue, même par Suzanne qui fait 200
km pour se faire soigner malgré ses tarifs un peu élevés. Il habite en ville et laisse ses plantes mourir
sur son balcon. Il a à peine le temps d’avaler ce que le traiteur du coin lui prépare (et dit qu’il se fout
bien que ce soit bio, mais est-ce une posture ? Suzanne cherche à le savoir). Ses loisirs : boire une
bière anglaise avec une paille en regardant passer les gens sur le boulevard Raspail, coiffé de son
chapeau, en taupé bien sûr ! »
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Récit de vie supplémentaire n°3 :
« Fils d’agriculteur et fille d’un commerçant, la famille Durieux, venue de la province, habitait Paris
depuis 1976. Ils ont eu deux enfants ayant accédé à l’enseignement universitaire et diplômés,
exerçant dans les services bancaires et en bureau d’études environnementales. Ces enfants
retournaient périodiquement en province au contact des grands parents et des fermes du village. En
2030, les enfants Durieux ont chacun deux enfants. Deux font des études universitaires et les deux
autres se destinent à des métiers manuels (jardinier et réparateur à domicile). Les parents, usés par
la vie urbaine, coupés de la nature, retournent s’établir en province en 2035 où ils peuvent continuer
d’exercer leur métier grâce aux outils numériques. Ils seront suivis par le jardinier et le réparateur.
Sur place, ils habitent dans des petites villes de moins de 10 000 habitant∙e∙s. Les parents sont en
pavillon. Ils sont quasiment autonomes en fruits et légumes qu’ils cultivent. Les enfants en
appartement cultivent des jardins familiaux partagés. Les uns et les autres complètent leur
alimentation en s’approvisionnant avec des circuits courts commercialisant des produits des fermes
locales nombreuses, certaines étant en agriculture biologique. Les déplacements s’effectuent sur de
petites distances, en voiture électrique principalement d’origine nucléaire ou à vélo avec remorque
(pour transporter les matériaux). Mais la voiture thermique est toujours là pour les déplacements
sur de plus grandes distances. Le maillage du réseau ferré qui avait été abandonné entre 1980 et
2020 a été renforcé et les salariés sont encouragés financièrement pour l’utiliser au quotidien. Les
vacances sont exclusivement prises en France (le tourisme international par voie aérienne est passé
de mode depuis l’épidémie de Covid 19) ».

C. Vision 3 : Des régions autonomes et hiérarchisées selon un indice de biodiversité – Où la
biodiversité est sécurisée
a) Les pistes d’amélioration proposées
Le degré de rupture des changements proposés dans cette vision :
➢

➢

« La décentralisation poussée est probable, néanmoins il est difficile de penser (d’accepter) que la
marchandisation prendra le dessus et que l’État ne jouera pas un rôle de cohésion nationale et laissera
des pans entiers de la population sans soutiens spécifiques ».
« Difficile de croire à une dérive autoritaire en lien avec la biodiversité. Pour des raisons de migration et
de terrorisme, c’est possible par contre ».

Les conditions de vie matérielle dues au changement climatique :
➢

« Sur la carte on peut voir que les zones IBH+ sont essentiellement les têtes de bassins versants, et sont
pour la plupart des massifs calcaires, où l’eau va manquer chroniquement dans le futur. Concentrer de
la population sur ces zones et garder un IBH+ semble difficile ».

Les relations et le contexte internationaux :
➢

« Cette vision ne prend absolument pas en compte le contexte mondial qui pourrait peser sur la division
de la société en zones riches ou pauvres en biodiversité ».

Les conflits entre individus :
➢

« Il manque la notion de conflits. Dans un tel contexte de tensions, les conflits entre zones ne
manqueront pas. Il faudrait parler de développement des armées et des armes, des conflits permanents,
les zones IBH- tentant d’élargir leur territoire et les autres se défendant. Ces conflits créeraient des
impacts négatifs sur certaines zones de protection de biodiversité ».
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D. Vision 4 : Une nation unie sous l’égide d’une biodiversité sacralisée – Où la biodiversité
est réparée
a) Les pistes d’amélioration proposées
Des exemples d’actions entreprises qui ont échoué :
➢

« Il faudrait introduire dans la description quelques « ratés » dans la conduite des efforts de restauration
de la biodiversité, d’une part par manque d’efficacité des enrôlés contre leur gré, d’autre part par
désillusion quant aux promesses technologiques sur lesquelles se fondent les caciques du régime ».

La mobilité :
➢

« Il faudrait supprimer les grandes mobilités spatiales qui apporteraient probablement plus de coûts que
de bénéfices pour la biodiversité tout en étant socialement peu acceptables si imposées. De plus, ces
cycles de mobilité instaurés reposent sur le fait que la population est divisée par 2. On ne peut pas
envisager de faire migrer 30 millions de personnes tous les 5 ans en même temps. L’impact
environnemental de ce déplacement massif serait dévastateur. De même, quelles mobilités envisager
dans des territoires aussi restreints que les collectivités territoriales d’outre-mer ? »

La démographie :
➢

« La population divisée par deux est une incise dans une phrase, il faudrait davantage insister sur cette
dimension ».

La place de la religion dans cette vision :
➢
➢

« Le mélange de religion verte et de régime totalitaire coercitif, qui repose sur des armes et la
technologie, semble improbable ».
« Le scientifico-religieux semble aussi être un mélange difficile à tenir ».

Les résistances aux changements proposés dans cette vision :
➢

« Cette vision tient bien peu compte des résistances à toute forme de protection « étatique » de la
Nature qu’elles soient de nature économique, politique ou mafieuse ».

Les relations internationales :
➢

« La sacralisation de la Nature au niveau d’un État n’a en fait pas beaucoup de sens : elle doit être pensée
à l’échelle d’une écorégion pour avoir un effet significatif et durable. Quels impacts aurait une telle
politique en Belgique mais pas dans les pays voisins ? Même à l’échelle de l’UE, quels effets en
Méditerranée, en mer Noire, sans la concertation avec les pays riverains ? C’est un enjeu mondial, pas
national, parce que la biodiversité est un continuum ».

La place centrale occupée par la notion de « dette écologique » dans la vision :
➢

« Si l’on calcule réellement une dette écologique pour chaque famille, 99% de la population sera accusée
d’écocide. Est-il vraiment envisageable que la population accepte d’être privée de sa « liberté » ? »

E. Vision 5 : Des communautés-archipels constituées autour de leurs ressources en
biodiversité – Où la biodiversité est intégrée
a) Les pistes d’amélioration proposées
Le changement climatique :
➢

« Difficile d'imagine un +2°C à horizon 2100. Là l’enjeu est mondial et il n'est pas sûr que tout le monde
« joue » le jeu, même si en France les personnes se déplacent beaucoup moins et les logiques de
production et de consommation, alimentaires en particulier, semblent favorables à une baisse des
émissions ».
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La solidarité :
➢

« Il manque les mécanismes de solidarité qui feront tenir l’ensemble. Si l’État reste présent avec des
fonctions d’incitation, de régulation et de méta réglementation, il serait nécessaire qu’il dispose d’un
levier permettant le maintien des communautés comme un ensemble (risque que cette autonomie se
transforme en autarcie et en fermeture des frontières). Cet équilibre rappelle celui qui existait
historiquement avant Philippe le Bel entre le roi de France (qui n’avait à peu près aucun pouvoir) et les
duchés / baronnies diverses qui levaient l’armée. L’impôt et sa redistribution ont été le premier outil de
pouvoir, le parallèle pourrait être fait avec les compensations / quotas, sous réserve que ce soit bien un
objet au cœur du modèle de subsistance des communautés. Dans cette vision plus actuelle, les
baronnies/collectivités pourraient trouver une place plus importante je pense notamment via les SCIC
(la vision évoque les SCOP pour la production, les SCIC peuvent être le pendant pour les services, avec
une participation des collectivités) ».

Les relations internationales :
➢

« Il manque une mention des relations internationales ».

La chasse :
➢

« Le fait de coupler chasseur et défenseur de l’automobile (Maxime) fait perdre un peu de crédibilité à
la vision. Les chasseurs ruraux peuvent être beaucoup plus écolo que les non-chasseurs urbains ! »

b) Les récits de vie proposés
Récit de vie supplémentaire n°1 :
« Ces vétérans de Notre Dame des Landes avaient trouvé refuge dans le Cantal avec leur
communauté pour tenter de réinvestir un territoire abandonné par l’élevage, désormais prohibé par
le Parlement de la bio-région cantalienne. Les dernières fermes abandonnées dans les années 2030
ont été déclarées biens collectifs et sont mises à la disposition des nouveaux∙lles arrivant∙e∙s avec
leurs terres et estives. Mais ces dernières ne sont plus utilisées depuis la prohibition de l’élevage. Les
quelques arpents de terre encore cultivables sont utilisés par la famille pour des cultures vivrières
qui sont insuffisantes, en raison du climat de ces hautes terres. L’enseignement scolaire est donné
par les parents, aucune école n’étant disponible sur le canton, sauf à mettre les enfants en pension
à Aurillac, à trois heures de route, sans transport en commun. La famille se déplace en hippomobile
pour aller s’approvisionner à Allanche au marché mensuel. Elle tire ses ressources de l’activité du
couple qui est accompagnateur de moyenne montagne, été comme hiver, de la fabrication et de la
vente d’objet du quotidien en bois : ustensiles de cuisine, amulettes, sabots et galoches. Étant végans,
le couple et sa communauté n’utilisent plus le cuir des animaux. La nature a repris ses droits, la forêt
a reconquis la montagne et les cervidés sont à nouveau présents et procurent des proies aux meutes
de loup réapparues. La vie s’écoule de saison en saison, sans enthousiasme. Une sorte de vie
végétative. Durant l’hiver, seule l’ancienne cheminée à bois de la maison est là pour réchauffer ses
nouveaux∙lles occupant∙e∙s. L’ancienne chaudière à fioul est inopérante, l’usage du mazout étant
proscrit partout en France. Contrairement aux temps anciens où les vaches contribuaient à chauffer
la maison, au-dessus ou à côté de l’étable, elles ne sont plus là. Une fois par an, au printemps, les
membres de la communauté se réunissent au col de Prat de Bouc pour honorer la migration annuelle
des oiseaux, voyant dans celle-ci le signe visible d’une renaissance ».
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F. Vision 6 : La technologie et les marchés au profit d’une biodiversité de services – Où la
biodiversité est optimisée
a) Les pistes d’amélioration proposées
Les impacts réels de cette vision sur la biodiversité :
➢
➢

➢

« Ne pas oublier que la compensation est confrontée aux limites de la disponibilité du foncier ».
« Qu’est devenue la biodiversité ? La vision mentionne de nombreux outils (la RSE, les taxes carbones,
les marchés de compensation, l’économie circulaire, la finance verte…), sans parler de stratégie RSE qui
aura soutenu l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD) ».
« Au niveau de l’action collective, il serait nécessaire d’avoir des critères permettant de valoriser les
technologies environmentally friendly. Ces aspects semblent complètement absents de la vision ».

Le contexte et les relations internationales :
➢

« Globalement on ne fait pas référence dans l’ensemble des documents à l’Agenda 2030 et
l’engagement de la France depuis la COP 21 ».

La déclinaison à l’échelle locale :
➢

« Il manque l'échelon local, qui serait pourtant structurant dans une telle configuration pour la mise en
œuvre des stratégies, normes, décisions régionales, voire leur adaptation aux contextes territoriaux ».

La prise en compte de crises :
➢

« Il manque des périodes de déstabilisation majeure de ce système mondial d'ici 2050, du fait tout
simplement de la surexploitation des ressources (périodes de pénuries et de hausse brutale des prix),
du changement climatique (catastrophes naturelles, sanitaires…) ou encore de l’érosion de la
biodiversité (pertes de services systémiques brutales lors du passage de points de bascule). De telles
déstabilisations sont évoquées dans le scénario dans les années 2020, mais plus après. Or, elles devraient
plutôt aller en s’intensifiant ».

Les résistances aux changements proposés dans cette vision :
➢

« Il semble dans ce scénario que les systèmes de mises en équivalence et de compensation ne sont
jamais « rugueux », qu’ils ne génèrent aucune forme de contestation, en particulier dans les zones qui
se retrouvent sacrifiées. Comment pourrait-on l’expliquer ? Il manque des critiques et des remises en
cause de la part d’une frange importante de la population du modèle de société proposé. Des
manifestations massives sont évoquées dans la description de la trajectoire, mais non dans la vision à
2050. La vision proposée paraît de ce fait un peu trop univoque et surplombante ».
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