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Dépasser les réflexions de court terme en identifiant des signaux faibles de
changement, en repérant des ruptures potentielles et en ouvrant le champ des
possibles pour l’action s’avère indispensable pour engager des dynamiques de
changement à la hauteur des enjeux de préservation de la biodiversité.
Forts de cette conviction, l’Office français de la biodiversité (OFB) et AgroParisTech
ont lancé en novembre 2019 un projet de recherche-action utilisant les ressources
de la prospective. Les objectifs fixés étaient d’alimenter les débats sur la
préservation de la biodiversité et d’interagir avec des processus d’élaboration
de politiques publiques, dont celui de la prochaine stratégie nationale pour la
biodiversité (SNB).
Les travaux ont été structurés autour de trois volets : la réalisation d’un état
des lieux du débat prospectif sur la biodiversité, la construction de visions à
l’horizon 2050 de la prise en charge de la biodiversité et les conséquences pour
son état, et enfin la mise en discussion de ces visions.
Cette publication présente les principaux enseignements du projet pour l’action
publique en faveur de la biodiversité. Des repères sont proposés pour préciser
la notion de « prise en charge » de la biodiversité et rendre compte de la
diversité des futurs possibles en la matière. Des enjeux sociaux, avec lesquels
l’action publique pour la biodiversité devra composer, sont mis en évidence,
les visions construites donnant à voir un large éventail d’articulations possibles
entre enjeux de biodiversité et enjeux sociaux. Enfin, des questions structurantes
pour la conduite de l’action publique sont proposées. Les réponses formulées
et leurs déclinaisons stratégiques pour la prochaine SNB rendent explicites
les choix et options qui s’offrent aux acteurs porteurs de l’action publique en
faveur de la biodiversité.
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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 sont donc
particulièrement actifs. 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 :
 d’alimenter les débats et réflexions sur la préservation de
la biodiversité ;
 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 ;
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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 (représentants d’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 qui pèsent sur
la biodiversité (figure 1). Alors que l’action publique s’est,
jusqu’à présent, focalisée sur ces pressions, ce projet vise
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Figure 1. Les facteurs de changement indirects définis par l’IPBES (a) ; les forces motrices du projet (b).
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 exotiques envahissantes, changement
climatique : https://naturefrance.fr/la-carte-des-pressions
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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.

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 (chapitre I).
Ce projet permet également d’identifier des enjeux sociaux
avec lesquels l’action publique en faveur de la biodiversité
devra composer (chapitre II). Enfin, des questions structurantes qui se posent à l’action publique en faveur de la biodiversité sont présentées (chapitre III).

4 - 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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1. 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 les résumés littéraires des visions
et le tableau de leurs hypothèses sur les forces motrices à
l’annexe 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 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.

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).

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 parties 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).

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 et 6), ou alors
accompagner et laisser s’exprimer une diversité de conceptions (visions 2 et 5).

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 et 6, ou mixité des usages
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(land-sharing) 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 1 ci-dessous présente de manière synthétique ces quatre repères pour chaque vision.

Tableau

1

Quatre repères pour qualifier la prise en charge de la biodiversité
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

Tribus, autonomie, retour à
la terre et survivalisme

Nature sauvage et
menaçante ; conception
utilitariste

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

Vision 2
Où la
biodiversité
est protégée

Cohésions sociétales
et territoriales pour
protéger la biodiversité

Très collaboratif, une
gouvernance partagée et
tripartite

Nature en harmonie
avec l’humain ; valeurs
esthétique et intrinsèque

Logique nationale de landsharing ; état en amélioration ;
forte intervention, biodiversité
jardinée

Vision 3
Où la
biodiversité
est sécurisée

Un repli pour sécuriser la
biodiversité

Une société de contrôle, de
sécurité et autoritaire. Pas
de participation

Nature belle et saine,
à mettre sous cloche ;
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

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

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
s’autonomisent pour
intégrer la biodiversité

Coordination et
affrontements de
communautés biorégionales et idéologiques

Nature importante pour
tous… des conceptions
variées

Logiques de gestion, état, et
degré d’intervention contrastés
en fonction des orientations de
chaque bio-région

Vision 6
Où la
biodiversité
est optimisée

La technologie et les
marchés investis pour
optimiser la biodiversité

Gouvernance mondialisée
et implication des
consommateurs et des
acteurs économiques

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

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 possibilités d’accès à la nature…
(voir l’annexe 2 pour la présentation de ces tensions). 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. C’est le
deuxième résultat central du projet.
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2. 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.

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 donnent à voir des régimes politiques dans
lesquels les libertés individuelles sont fortement réduites
(visions 3 et 4), d’autres font peser beaucoup moins de
contraintes (visions 1 et 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.

Les solidarités
La question des solidarités apparaît également comme
un enjeu social transversal à toutes les visions, qu’il
s’agisse de 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.

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
(chapitre 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 (chapitre suivant), 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.

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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3. 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 conduisent 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 res-

ponsables des pressions sur la biodiversité ? Entre approche
instrumentale et approche sensible, quelle construction de
« l’objet » biodiversité privilégier pour l’action publique ?
Pour chaque question, des réponses génériques sont proposées. Elles sont ensuite déclinées spécifiquement au contexte
de la révision de la SNB.

Comment œuvrer pour la montée en puissance de la préoccupation « biodiversité » dans
la société ?
z 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 démocratiques7. 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 « gagnant-gagnant », 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, conseils…).
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 de 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 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 négo-

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 (par exemple : Mermet L., Billé R., Leroy M., Narcy J.-B., Poux X. (2005) « L’analyse stratégique de la gestion environnementale :
un cadre théorique pour penser l’efficacité en matière d’environnement ». Natures Sciences Sociétés, 13, (2), pp.127‑37).
7 - Le débat 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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ciation. 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.

z 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
l’annexe 4 pour une présentation complète), 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 (tableau 2).
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

Tableau

2

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.
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.

Des orientations et des exemples de mesures possibles pour la SNB afin de favoriser la montée en puissance de la préoccupation
biodiversité
Montée en puissance de la
préoccupation biodiversité

Orientations possibles
pour la SNB

Exemples de mesures possibles

La biodiversité doit s’imposer par
rapport à toutes les préoccupations

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

La biodiversité doit être
imbriquée dans toutes les autres
préoccupations

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
préoccupations

Mobiliser le levier de 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

8 – Ces archétypes renvoient également à certains des « paradigmes de l’action collective » proposés par L. Mermet (2014, 2020) qui identifie six réponsestypes à la question « qui doit agir en priorité pour protéger la biodiversité ? » (voir l’annexe 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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Comment choisir entre différentes modalités de confrontation aux activités responsables
des pressions sur la biodiversité ?
z 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 « land-sparing » 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) ;
 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 force semble trop déséquilibré pour assumer une confrontation directe, il est également possible









de s’adresser aux acteurs pro-biodiversité, en cherchant
à renforcer leur pouvoir (par des moyens financiers, de la
formation, un accès garanti 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 comportement 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’activité), 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.

z Une déclinaison stratégique pour la prochaine SNB
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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 possible (tableau 3).
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 politique agricole commune 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.

Tableau

3

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
Rapport aux activités
responsables des pressions

Orientations possibles
pour la SNB

Exemples de mesures possibles

Prendre parti et assumer la
confrontation

Pousser pour un modèle
biodiversité-compatible…

… en imposant un taux de surface à restaurer par an et par
département
… en réservant les aides de la politique agricole commune
uniquement aux cultures à bas niveaux d’intrants

Contourner par les initiatives
locales

Inciter et accompagner les
initiatives locales favorables à la
biodiversité…

… en soutenant les PME ambitieuses pour la biodiversité et investies
dans leurs territoires
… en majorant la dotation aux communes porteuses d’un plan local
d’urbanisme ambitieux pour la biodiversité

Contourner par la responsabilité
individuelle

Mettre l’individu face à ses
responsabilités…

… 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

Contourner par l’accompagnement
de tous

Établir un cadre économique
incitatif pour tous les acteurs
économiques…

… en exonérant de cotisations les entreprises atteignant des
objectifs de biodiversité

Contourner par les forces motrices

Définir un système
d’engagement fondé sur les
résultats pour la biodiversité…

… en créant un label « Infrastructures bonnes pour la biodiversité »
… en créant un label « Territoire créateur de biodiversité »

Entre approche instrumentale et approche sensible, quelle construction de « l’objet »
biodiversité privilégier pour l’action publique ?
z 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 niveau des acteurs cibles
des politiques, comme des porteurs de l’action publique euxmêmes). 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.
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z 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 (Tableau 4) 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 résultat en instaurant une méthode natio-

Tableau

4

Des orientations et des exemples de mesures possibles pour la SNB afin de choisir entre approche instrumentale et sensible
de « l’objet » biodiversité par l’action publique
Construction de « l’objet
biodiversité »

Orientations possibles
pour la SNB

Exemples de mesures possibles

Une approche instrumentale

Développer des indicateurs de
résultat…

… 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 »

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 l’annexe 2), ces choix sont
plus ou moins ambitieux, plus ou moins facteurs de changements.
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nale 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.

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 :
 en s’intéressant aux forces motrices plutôt qu’aux pressions
directes qui pèsent sur la biodiversité ;
 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
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 cohérentes 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.
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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 changements
positifs pour la biodiversité. Ces ressources pourraient à nouveau être mobilisées pour poursuivre des chantiers ouverts
par le projet. Une première piste de 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 ?

Pour en savoir plus
n 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.

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 des territoires
ruraux» (https://agence-cohesion-territoires.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 (SRB).
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Annexe 1
Résumé des visions
Cette annexe présente successivement les résumés de
chacune des six visions construites. Ils sont complétés
par un tableau qui récapitule l’ensemble des hypothèses
sur les forces motrices qui sous-tendent chaque vision
(Tableau A-1, page 17).

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-desLandes 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 « bien 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
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 d’une 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 d’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.
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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
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 centrale, 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.
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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.

A-1

Tableau

17

3. Une société transformée
par l’implication de tous

2. On est prêt à se battre
tous ensemble !

4. Une sobriété de
contrainte et locale

5. Les miens d’abord !

Modes de vie

6. Les miens d’abord !

5. Une société 100 %
technologique

2. Une gestion centralisée
par un Conservatoire

4. Sécuriser la biodiversité

3. Hyper-technologie
et protection dans une
économie encadrée

1. Des gouvernances
différenciées selon les
territoires

Où la biodiversité est
sécurisée

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

N.B. Les numéros dans les cellules indiquent l’ordre dans lequel les forces motrices ont été articulées pour construire la vision.

Valeurs

6. Une stratégie nationale
et participative de gestion

2. Une gestion locale, peu
interventionniste

Gestion des
espaces

1. Collaborer pour la
biodiversité

6. Sécuriser la biodiversité

Demandes
sociales

5. Une économie
rationalisée et
territorialisée

4. Un État intégrateur suite
au réveil écologique

3. Des activités réduites
et une économie de
subsistance

1. Repli local par les
citoyens

Où la biodiversité est
protégée

Où la biodiversité est subie

Activités
et modèles
économiques

Politiques
publiques

Vision 2
Une collaboration
active de tous
pour une biodiversité
bien commun

Vision 1
Un tribalisme de la
débrouille face à
une biodiversité qui
s’imposte

Les hypothèses contrastées des forces motrices pour chaque vision

1. La nature avant tout !

4. Une société de
restauration de la
biodiversité

5. Une gestion centralisée
par un Conservatoire

2. Organiser la société
autour de la biodiversité

6. Une économie planifiée
et des échanges modérés

3. Un État fondé sur une
doctrine spirituelle

Où la biodiversité est
sacralisée

Vision 4
Une nation unie
sous l’égide d’une
biodiversité sacralisée

1. La biodiversité : une
préoccupation plurielle !

2. Une société transformée
par des collectifs

4. Une gestion par les
marchés

3. Collaborer pour la
biodiversité

5. Une économie duale :
collaborative et de marché

6. Des gouvernances
différenciées selon les
territoires

Où la biodiversité est
intégrée

Vision 5
Des communautésarchipels constituées
autour de leurs
ressources en
biodiversité

5. Un multiculturalisme
connecté et ouvert sur
le monde

2. Une société 100 %
technologique

3. Une gestion par les
marchés

6. Optimiser la biodiversité

1. Des technologies dans
une économie de marché

4. Une montée des
Régions soutenues par
l’UE

Où la biodiversité est
optimisée

Vision 6
La technologie et les
marchés au profit d’une
biodiversité de services

Annexe 2
Les tensions entre les caractères « désirables » et « probables »
des visions
Les visions construites ont été mises en discussion lors du
troisième atelier du projet (organisé en distanciel, via l’envoi
d’un questionnaire). Leurs caractères probables et désirables
ont été commentés par les participants. La figure A-2 rend
compte, de manière quantitative, des retours des participants. Un large plébiscite émerge quant à la vision la plus
désirable (la vision 2), alors qu’une majorité de participants
considère que la vision 6 est la plus probable. Cette distinction assez nette entre vision la plus désirable et vision
(A)

la plus probable 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 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).

(B)
Quelle vision vous semble
la plus probable ?
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Figure A-2. Retours quantitatifs sur la désirabilité et la probabilité des visions.
Nombre de participants considérant la vision comme étant la plus probable (A) ou la plus désirable (B), sur un total de 33 participants.

Des tensions entre « désirable » et « probable » apparaissent,
qui sont à la fois dues aux points de vue de chacun et à
la grande diversité des réponses. Ces tensions permettent

d’identifier, pour chaque composante, les paliers qu’il reste
à franchir afin d’améliorer l’état de la biodiversité.

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 certains 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 dési-
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rable 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
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 apparaît 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 participants, il leur 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 participants 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 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 participants qui,
à l’inverse, aspirent au développement de collectifs, à des

mises en commun, à l’ouverture et à l’inclusion de tous. De
la même manière, si une restriction des libertés individuelles
est considérée par certains 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 certains participants)
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 est désirable et ce qui est probable
pour les participants : ces questions font d’ailleurs apparaître
des désaccords particulièrement marqués.

Les tensions « désirable/probable » se rapportant à la force motrice « Politiques publiques »
Deux principales tensions se rapportent à cette force motrice.
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 participants 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 certains participants, mais pas du tout désirable.
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Annexe 3
Les paradigmes de l’action collective : « Qui doit agir en priorité
pour protéger la biodiversité ? »
Cette annexe présente successivement les six paradigmes de l’action collective proposés par L. Mermet. Pour chaque paradigme, sont
précisés : l’opérateur principal, la forme de l’action collective et quelques mots-clés mobilisés par les acteurs qui portent le paradigme.

Tableau

A-3

Paradigmes
Le gouvernement

La coordination

La gouvernance

L’action minoritaire
de changement

La révolution

Le drop out and
seed 10

Qui est le principal
opérateur ?

En quoi consiste l’action
collective ?

Quels sont les mots-clés ?

Un gouvernement qui a une
délégation pour agir pour le
collectif

Une intervention pour modifier
les 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

Les parties prenantes ellesmêmes

Une coordination et une
collaboration directe entre les
acteurs parties prenantes

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

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

Un acteur porteur d’un
objectif spécifique qui agit
pour l’atteindre

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

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

Les masses et leurs leaders
Une action de masse pour un
en opposition au « système » 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 »

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

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

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.

10 - Une traduction possible pourrait être « Se retirer et essaimer ».
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Annexe 4
Les résultats de l’atelier : « Discussions stratégiques pour la
prochaine SNB »
L’atelier n°4 du projet était centré sur l’utilisation des résultats précédents pour contribuer aux réflexions stratégiques en vue de la
prochaine SNB. Il a permis d’identifier un certain nombre d’interrogations centrales qui se posent pour déterminer les orientations de
la prochaine SNB11 :
 Interrogation 1 - Comment la SNB peut permettre d’éviter l’abandon du sujet biodiversité dès qu’une autre urgence










apparaît (sanitaire, économique…) ?
Interrogation 2 - 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 ?
Interrogation 3 - Comment l’État, à travers sa SNB, peut aider concrètement les acteurs non étatiques pro-biodiversité
et contraindre les autres ?
Interrogation 4 - 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 ?
Interrogation 5 - Comment faire en sorte que la SNB contribue à une meilleure équité / solidarité économique et sociale ?
Interrogation 6 - Comment intégrer dans la conception de la SNB les différents points de vue et les intérêts à agir pour
la biodiversité ?
Interrogation 7 - Comment rendre visibles les résultats des actions positives pour l’état de la biodiversité, avec des indicateurs appropriables pour mobiliser ?
Interrogation 8 - Comment faire en sorte que la SNB soit un moyen de relégitimer l’action collective, dont l’action publique,
pour la biodiversité ?
Interrogation 9 - 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 ?

© Marc Allaria - www.photo-sousmarine.com

Cet atelier a également permis d’envisager des réponses à ces interrogations, puis, en articulant ces réponses, de 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. La
figure A-3 présente les combinaisons construites par les participants, certaines étant plus abouties que d’autres.

11 – Les consignes de cet atelier invitaient les participants à faire l’impasse sur les interrogations « classiques » (acteurs cibles, liens avec l’échelle internationale,
articulation des échelles…).
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Ébauche de théorie d’action n°1

Une SNB qui met le citoyen au centre
Interrogation 1

Interrogation 6

Interrogation 7

Interrogation 9

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

Prendre en
compte les
différentes
postures des
citoyens

Développer des
indicateurs pour
montrer les
responsabilités
des postures du
citoyen

Intégrer
et traduire
la notion de
biodiversité
dans différents
droits

Ébauche de théorie d’action n°2

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

Interrogation 2

Interrogation 4

Interrogation 5

Interrogation 8

Expérimenter
avec les acteurs
des territoires,
en particulier
les acteurs de
l’économie
sociale et
solidaire

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

Réponse
à identifier...

Ébauche de théorie d’action n°3

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

Interrogation 2

Interrogation 3

Interrogation 4

Interrogation 7

Réponse
à identifier...

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

Réponse
à identifier...

Ébauche de théorie d’action n°4

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

Interrogation 2

Interrogation 3

Interrogation 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 A-3. Les ébauches de théories d’action pour la prochaine SNB construites pendant l’atelier n°4.
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Ébauche de théorie d’action n°5

Une SNB qui repositionne la biodiversité au bon niveau des chaînes de valeur
Interrogation 1

Interrogation 3

Interrogation 6

Repositionner
la biodiversité
au bon niveau
des chaînes de
valeur

Réponse
à identifier...

Réponse
à identifier...

Ébauche de théorie d’action n°6

Une SNB qui rend visibles les bénéfices que l’humanité peut retirer de la biodiversité
Interrogation 1

Interrogation 6

Interrogation 7

Réponse
à identifier...

Réponse
à identifier...

Développer des
indicateurs de
résultat

Ébauche de théorie d’action n°7

Une SNB qui mobilise le levier de l’opinion pour peser
Interrogation 1

Interrogation 4

Interrogation 5

Interrogation 8

Réponse
à identifier...

Identifier
les valeurs qui
motivent les
actions pour une
justice sociale et
environnementale

Instaurer des
mécanismes de
redistribution

Développer
l’équité entre
classes sociales et
entre territoires

Ébauche de théorie d’action n°8

Une SNB qui pousse pour un système économique résilient socialement et économiquement
Interrogation 1

Interrogation 5

Pousser pour
un système plus
résilient
économiquement
et socialement

Réponse
à identifier...
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