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Editorial
L’Occitanie constitue une aire géographique représentative de la richesse en biodiversité à l’échelle
européenne et mondiale. Carrefour biogéographique sous l’influence plusieurs contextes climatiques (zones
alpine, atlantique, continentale, méditerranéenne), la diversité des milieux et la pluralité des activités
humaines font de notre région un écrin précieux, un environnement d’une richesse unique. La préservation
et la valorisation de la biodiversité constituent donc des enjeux majeurs pour notre région. C’est le gage d’un
développement respectueux des équilibres naturels dont les humains sont à la fois tributaires et
responsables.
La richesse de ces écosystèmes se retrouve dans la diversité des espaces naturels inventoriés, gérés et
protégés en région. Il s’agit également de la richesse d’un écosystème humain préservant les paysages et le
patrimoine naturel régional au quotidien qu’il faut rappeler et souligner. Mais ces efforts font face à un
constat d’érosion génétique, spécifique et écosystémique, dans un contexte d’extinction de masse de la
biodiversité à l’échelle mondiale, dans le sillage d’un réchauffement climatique bouleversant les éléments
naturels. Aussi, il paraît désormais indispensable de partager nos connaissances scientifiques et nos savoirfaire, de mutualiser notre expertise technique et nos expériences, et de mettre à disposition des ressources
collectives pour répondre à nos enjeux communs.
C’est dans cette ambition que la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée et l’Agence Française pour la
Biodiversité, ont décidé d’unir leurs forces et d’initier la création d’une Agence Régionale de la Biodiversité,
en associant également les services de l’Etat, de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et de l’Agence de l’Eau
Rhône-Méditerranée et Corse. A travers cette initiative volontaire et ambitieuse, ces partenaires portent un
double objectif : mieux coordonner les initiatives des acteurs publics en faveur de la biodiversité et renforcer
les actions concrètes de protection et de valorisation de la biodiversité en Occitanie.
La concertation relative à la création de ce futur opérateur régional s’est tenue d’octobre 2016 à novembre
2017. Nous avons souhaité mener une concertation approfondie, pour identifier clairement les attentes des
acteurs de l’environnement, du développement économique et de l’aménagement du territoire. Le rapport
que nous avons le plaisir de vous transmettre aujourd’hui constitue la restitution de cette année riche et
constructive d’échange avec ces acteurs régionaux, placée sous le signe de l’innovation et de
l’opérationnalité.
Vous en souhaitant bonne lecture, nous soulignons que ce rapport de préfiguration constituera le socle de la
feuille de route de la future Agence Régionale de la Biodiversité Occitanie.
Gageons que la forte implication des acteurs régionaux dans ce chantier ambitieux permettra de renforcer la
mobilisation collective pour la préservation de notre première richesse, celle qui nous a été léguée et que
nous léguons aux générations futures de l’Occitanie.

Carole DELGA, ancienne ministre, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Philippe MARTIN, Président du Conseil d’Administration de l’Agence Française pour la
Biodiversité
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Reconquête, préservation et valorisation de la biodiversité constituent des enjeux particulièrement forts en
Occitanie. Notre région est riche de ses milieux naturels, mais elle est aussi soumise à un essor
démographique et à une pression foncière qui les menacent. Nous devons accompagner cette évolution avec
un état d’esprit de réciprocité entre la biodiversité et la valorisation touristique et économique.
La loi de reconquête de la biodiversité et des paysages d’août 2016, crée l’Agence Française pour la
Biodiversité et propose des outils régionaux comme l’Agence Régionale de la Biodiversité que la Région
Occitanie a su saisir et s’approprier. Je voudrais, ici, saluer l’engagement de l’institution régionale dans cette
approche de valorisation des milieux naturels propres à l’identité de ces territoires.
La démarche initiée est particulièrement exemplaire sur le fond comme sur la forme. Sur le fond, car la phase
de préfiguration a permis d’identifier les besoins, les missions, les rôles non assurés dans l’organisation en
place et n’a pas cherché à créer ex-nihilo une nouvelle entité. Et sur la forme, car un quintet de travail
(Conseil régional, AFB, DREAL, Agences de l'eau Adour-Garonne et Rhône- Méditerranée-Corse) a orchestré
une concertation avec tous les acteurs concernés pour aboutir à ce rapport de préfiguration.
L’État a souhaité dès le départ être partie prenante dans la construction de ce nouvel outil du fait des enjeux
en balance, qui méritent une alliance de tous les acteurs pour stopper la perte de la biodiversité. L’État en
région s’engage à contribuer à la prise en compte de la biodiversité dans l’aménagement du territoire. La
nécessaire application du principe « éviter, réduire et compenser » en amont des projets en est une
déclinaison. La sortie du Plan National Biodiversité en cours d’élaboration sera également un point fort en
2018.
Ainsi, après réflexion et concertation, la mission de l’ARB doit se concentrer sur des missions majeures et
complémentaires dans trois domaines : la valorisation de la connaissance, la mise en réseau des acteurs et
l’accompagnement des porteurs de projet.

Pascal MAILHOS, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne
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Préambule

Qu’est-ce qu’une ARB ?
La loi n°2016-1087 de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016 donne la
possibilité conjointe aux Régions et à l'Agence Française de la Biodiversité (AFB) de créer des agences
régionales de biodiversité (ARB).
A travers ces dispositifs, l’AFB et les Régions peuvent établir un partenariat pérenne et créer un nouvel outil
de coopération pour développer les actions en matière de biodiversité sur le territoire régional. Les ARB
constituent également une opportunité pour les Régions d’assurer leur rôle de chef de file en matière de
biodiversité, en application de la loi n°2014-58 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014.
Les ARB pourront ainsi prendre en charge diverses missions : gestion d'espaces protégés, conseil et
assistance technique aux acteurs (notamment auprès des collectivités), information du public, éducation à
l'environnement, formation, connaissance, etc., tandis que les directions régionales de l'AFB conserveront les
missions régaliennes de police, de contrôle et d'appui technique aux services de l'Etat.
Outre le périmètre variable des missions, la structure juridique des ARB pourra varier d'une région à l'autre
pour s’adapter à chaque contexte territorial.
Dans la perspective de la création de l’ARB Occitanie, la Région Occitanie et l’Agence Française pour la
Biodiversité ont signé une convention de partenariat le 23 novembre 2017 pour conduire conjointement la
préfiguration de cette future agence.
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PARTIE 1 :

Synthèse de la concertation
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1. Synthèse de la concertation
1.1

Présentation de la démarche de concertation autour de la préfiguration et de la construction
d’une Agence Régionale de la Biodiversité en Région Occitanie Pyrénées / Méditerranée

1.1.1 Une démarche de concertation en deux temps
La démarche de réflexion autour de la création d’une Agence Régionale de la Biodiversité en Région
Occitanie Pyrénées / Méditerranée a été lancée le 21 octobre 2016 par la Présidente de Région.
Au-delà de ses partenaires institutionnels privilégiés, réunis dans un quintet regroupant la direction régionale
Occitanie de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB), la DREAL Occitanie, l’Agence de l’Eau AdourGaronne et l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, la Région a souhaité mener cette réflexion en
associant l’ensemble des acteurs impliqués dans les politiques de biodiversité. Une démarche de
concertation élargie a donc été mise en place afin de mobiliser l’ensemble des parties prenantes dans
l’objectif de co-construire les contours de la future agence.
Cette démarche de concertation s’est déroulée en deux temps :


une première phase de concertation a permis d’informer les acteurs de la démarche, recueillir leurs
besoins et leurs attentes ainsi que de premières pistes d’actions ;



une seconde phase de concertation a poursuivi le travail engagé en approfondissant et précisant les
pistes identifiées dans la phase précédentes ainsi que les propositions émises par le quintet .

La première phase de concertation s’est déroulée sous la forme de deux séminaires pléniers qui se sont tenus
en novembre 2016 à Carcassonne et en mars 2017 à Montpellier. Ces séminaires ont permis de rassembler
plus de 300 participants.
L’objectif du premier séminaire était à la fois d’informer les acteurs sur les évolutions institutionnelles en
cours et de recueillir leurs attentes concrètes relatives à une future Agence Régionale de la Biodiversité. Audelà de sa position de chef de file en matière de biodiversité, la Région comme ses partenaires souhaitaient
à travers cette première rencontre avec les acteurs régionaux, identifier la réelle valeur-ajoutée que pouvait
représenter la création d’une telle agence, tout en reconnaissant et en valorisant les actions efficaces déjà
mises en œuvre sur le territoire régional.
Après un premier temps d’information et d’échanges en séance plénière les participants ont été invités à
participer à des groupes de travail afin de répondre aux questions suivantes :








quelle valeur ajoutée d’une future ARB ?
la future ARB : organisation ou organisme ?
quelle gouvernance pour une future ARB ?
comment concilier approche économique et préservation de la biodiversité ?
comment associer et mobiliser les collectivités
comment mobiliser les réseaux d’acteurs existants ?
comment faire pour que ça marche ?
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Le second séminaire de concertation a permis de partager à nouveau l’ambition d’une meilleure cohérence
des acteurs et des dispositifs en faveur de la biodiversité mais aussi d’approfondir les pistes d’actions et
d’organisation pour une future Agence Régionale de la Biodiversité identifiées lors du premier séminaire.
Après un premier temps de partage en séance plénière, les participants ont été invités à participer à des
ateliers de travail autour de trois grands champs d’interventions :




la connaissance et la valorisation de la biodiversité,
l’animation de réseaux d’acteurs,
le conseil auprès des acteurs, notamment les collectivités territoriales mais également les acteurs
économiques.

La deuxième phase de concertation, qui a permis de réunir plus de 200 personnes, s’est déroulée sous forme
de séminaires territoriaux répartis sur l’ensemble du territoire régional afin d’aller à la rencontre des acteurs
au plus près des préoccupations locales.
Quatre séminaires territoriaux se sont ainsi tenus
au cours du mois de novembre 2017 dans les villes
de Nîmes, Auch, Perpignan et Rodez. Il s’agissait à
travers ces nouvelles rencontres d’expérimenter
auprès des acteurs des propositions d’offres de
services pouvant être portés par une future ARB.
Ces propositions ont été élaborées par les membres
du quintet à l’aide d’une démarche de socio-design.
Cette démarche, basée sur une approche
participative mêlant sociologie et design, a permis
aux participants de travailler simultanément sur la
compréhension analytique du présent et
l’imagination prospective du futur.
Ces travaux ont permis de produire des
propositions de solutions innovantes répondant
simultanément à l’identification des besoins et des
attentes.
Ces propositions ont ensuite été soumises aux
acteurs du territoire régional à travers les
séminaires territoriaux afin de tester leur
pertinence et leur faisabilité.

La démarche de socio-design mise en œuvre pour la
construction de l’ARB
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1.1.2 La cartographie des acteurs mobilisés
La deuxième phase de concertation pour la préfiguration d’une Agence Régionale de la Biodiversité en
Occitanie a permis de réunir, au travers des quatre séminaires territoriaux, plus de 200 personnes. Les
participants à ces séminaires se répartissent en cinq profils d’acteurs principaux:






les services de l’Etat et de ses établissements publics,
les collectivités territoriales
les scientifiques et le monde de la recherche,
les socio-professionnels,
les associations de protection de la nature.

Répartition des participants aux séminaires ARB selon leur profil

17%

11%

7%

22%

Association

Collectivité

Etat - établissement public

43%

Scientifique

Socio-professionnels

Les acteurs mobilisés lors des séminaires proviennent en grande majorité des collectivités territoriales, dont
sont issus plus de 40% des participants.
Parmi les collectivités présentes lors des séminaires, les Conseils départementaux sont bien représentés
puisque 8 d’entre eux (sur 13 départements en Occitanie) se sont mobilisés. Ce sont essentiellement des
agents en charge de la biodiversité, des milieux naturels ou plus largement de l’environnement et du
développement durable qui ont été mobilisés pour représenter l’institution départementale.
Les 6 Parcs Naturels Régionaux et les 2 PNR en projet se sont mobilisés lors des séminaires. Là aussi, ils sont
principalement représentés par des agents intervenant dans le domaine de la biodiversité.
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Parmi les collectivités en charge de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, deux métropoles, huit
agglomérations et deux villes ont été représentées. Les collectivités en charge de la gestion de l’eau et de
milieux aquatiques se sont également mobilisées à travers la présence de trois Etablissements Publics
Territoriaux de Bassin et de six syndicats de rivière.

Les services de l’Etat et de ses établissements publics représentent le second profil d’acteurs en termes de
participation aux séminaires, avec plus de 20% des participants. Parmi les services de l’Etat on retrouve
principalement les services de la DREAL et des DDT(M) ainsi qu’un représentant de la DRAAF. Concernant les
établissements publics, les participants mobilisés proviennent principalement de l’Agence Française pour la
Biodiversité, des Agences de l’Eau, de l’Office National des Forêts ainsi que de l’Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage. Ont également été représentés le Secrétariat Général aux Affaires Régionales, le
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, la Caisse des Dépôts et Consignations.

Les acteurs socio-professionnels ont représenté un peu moins de 20% des participants aux séminaires. Ces
acteurs ont principalement été représentés par leurs fédérations ou syndicats ainsi que des organismes
consulaires. On peut toutefois noter la présence de neuf entreprises de taille variable.

Les associations de protection de la nature ont représenté un peu plus de 10% des participants aux
séminaires de concertation. Il s’agit principalement d’associations naturalistes ou œuvrant dans la
sensibilisation et l’éducation à l’environnement et au développement durable.

Les scientifiques ont représenté un peu moins de 10% des participants aux séminaires. Il s’agit
principalement d’organismes et de laboratoires de recherche, d’universités, ainsi que de conservatoires
(CENs, CBNs, CDL).
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1.1.3 Les besoins et attentes exprimés
La première phase de la concertation a permis de faire émerger les besoins et les attentes des acteurs au
regard d’une future Agence Régionale de la Biodiversité autour de trois grands champs d’intervention :




la connaissance et la valorisation de la biodiversité,
la mise en réseau des acteurs de la biodiversité,
l’accompagnement des porteurs de projets.

En matière de connaissance et de valorisation de la biodiversité, les besoins exprimés concernent plus
particulièrement :











le développement des connaissances
le plus en amont possible des projets
et des programmes de travaux,
l’organisation de la collecte des
données
le financement de l’acquisition de la
connaissance, y compris du suivi des
populations,
l’identification des bons canaux pour
la diffusion de la connaissance,
l’accès aux données disponibles pour
expertiser les projets et faciliter la
prise de décision,
la valorisation des données et la
vulgarisation des connaissances pour
permettre
une
meilleure
appropriation par différents publics.
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En matière de mise en réseau des acteurs, les besoins exprimés concernent plus particulièrement :


















l’appui à l’émergence de projets
communs, notamment sur des
sujets transversaux ou sur des
problématiques peu traitées,
la mutualisation des moyens, des
compétences, des ressources,
le développement des rencontres
et des échanges entre différents
acteurs : gestionnaires d’espaces
naturels, communauté scientifique,
acteurs privés et économiques,
les
échanges
et
retours
d’expériences autour des bonnes
pratiques mises en œuvre,
l’innovation dans les méthodes de
travail,
le renforcement de l’ancrage
scientifique des projets,
le décloisonnement des différents
acteurs
concernés
par
la
biodiversité,
l’appropriation des
politiques
menées en matière de biodiversité
par les acteurs,
la mobilisation et l’implication des
citoyens et des élus,
le dépassement des postures,
l’impulsion
d’une
dynamique
territoriale sur la biodiversité.
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En matière d’accompagnement de porteurs de projet, les besoins exprimés concernent plus
particulièrement :















l’intégration de la biodiversité
dans les projets territoriaux,
le
développement
de
l’expérimentation,
l’articulation et la coordination
des outils de financement pour
améliorer leur visibilité,
le développement du mécénat et
d’autres sources de financement,
l’identification
de
projets
innovants ou exemplaires,
le soutien aux projets qui
répondent aux attentes et besoins
des politiques publiques,
la mise en synergie des différents
projets,
l’appui à l’émergence et la
structuration des projets en
renforçant
les
capacités
techniques, administratives et
financières des acteurs,
le développement des savoir-faire,
l’évaluation des projets et des
résultats obtenus.
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1.2

La perception du projet d’Agence Régionale de la Biodiversité

1.2.1 Un projet globalement bien perçu
Les participants aux différents séminaires de concertation ont une perception globalement positive du projet
de création d’une Agence Régionale de la Biodiversité. L’ambition portée en Occitanie a été particulièrement
soulignée par les participants, qui ont souligné le caractère innovant de la démarche de préfiguration.
Les propositions faites dans la seconde phase de concertation, à travers le prototypage des offres de service,
paraissent bien correspondre aux besoins et attentes identifiées dans la première phase.
Les missions qui pourraient être confiées à l’ARB sont exhaustives et diversifiées, et des actions concrètes
sont présentées. Une étape importante dans la préfiguration de l’agence semble avoir été franchie entre les
deux phases de la concertation.
Les trois grands axes d’intervention proposés répondent pleinement aux attentes des acteurs, et notamment
des collectivités locales. Les apports potentiels de la future agence paraissent plus concrets. Les missions
sont clarifiées et organisées ce qui facilite la mobilisation des acteurs au sein des réseaux existants.

Cependant pour certains participants, les propositions soumises à la concertation nécessiteraient d’être
encore davantage synthétisées et surtout priorisées. Certaines actions ne paraissent pas prioritaires alors que
d’autres au contraire mériteraient d’être davantage précisées. Les objectifs généraux fixés à l’agence ne
ressortent pas suffisamment et semblent dilués au sein d’un panel d’actions et de services très large, voire
complexe.
Le projet de création d’une Agence Régionale de la Biodiversité mériterait de gagner encore en lisibilité,
notamment en précisant les contours et les limites sur certains aspects.

Quelques acteurs expriment ne pas se retrouver dans le projet proposé et craignent une centralisation des
actions et des outils en faveur de la biodiversité au détriment des petites structures qui s’en trouveraient
déconnectées. Il est demandé qu’un travail de priorisation soit réalisé afin de bien cerner le positionnement
stratégique de l’ARB, qui doit avant tout « remplir les trous de la raquette » comme évoqué lors des premiers
séminaires pléniers, pour avoir une réelle plus-value en complément et au-delà des outils actuels).
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1.2.2 Un contour et des limites à préciser
Les contours et certaines limites du projet d’ARB mériteraient d’être affinées et davantage précisées.

Les acteurs concernés
Un premier aspect soulève un certain nombre de questionnements et interrogations de la part des
participants : il s’agit de l’identification des acteurs à qui s’adresse la future Agence Régionale de la
Biodiversité. Tous les participants ne semblent pas en effet se retrouver dans le projet présenté. Ainsi les
associations de protection de la nature ou les gestionnaires d’espaces naturels expriment le souhait d’être
bien identifiés dans les actions projetées, en articulation avec les actions qu’ils portent déjà sur le territoire.

Les utilisateurs de l’espace, tels que les exploitants agricoles ou forestiers demandent également d’être
correctement représentés au regard du nécessaire décloisonnement des activités agricoles et de la
biodiversité.
La place du citoyen au sein de la future agence est également un point à approfondir.

La place des acteurs de l’aménagement du territoire et du monde économique est un sujet controversé
parmi les participants. Certains acteurs ont rappelé que l’ARB ne devait pas accompagner les aménageurs qui
sont soumis à des procédures réglementaires en matière de prise en compte de la biodiversité ni se
positionner en assistance à maîtrise d’ouvrage. D’autres acteurs ont, quant à eux, souligné la nécessité que
l’ARB accompagne la prise en compte de la biodiversité dans le processus d’aménagement durable du
territoire, rappelant que la région Occitanie est la région métropolitaine présentant la plus forte croissance
de population en France (plus de 50 000 nouveaux habitants/an).

Au-delà des acteurs ciblés, le rôle de la future agence dans la coordination de ces différents acteurs doit
également être précisé pour certains acteurs. Ces éléments paraissent nécessaires pour s’assurer de la réelle
valeur-ajoutée apportée par l’ARB et éviter ainsi que l’agence n’apparaisse comme une structure
supplémentaire dans un paysage déjà morcelé et complexe.

Les thématiques traitées
Certains participants souhaitent que l’accent soit davantage mis sur la conservation de la nature, en visant
non seulement la biodiversité remarquable mais également la biodiversité ordinaire.
D’autres participants proposent de développer une approche de la biodiversité en lien avec le paysage.
L’ARB pourrait également porter un regard sur les pressions exercées sur les milieux naturels, notamment les
effets cumulés des différents aménagements ainsi que sur les dispositifs de compensation mis en œuvre.
19
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Enfin, la prise en compte des milieux aquatiques et humides, particulièrement sensibles sur le plan de la
biodiversité pourrait également constituer un champ d’intervention de la future agence.

L’articulation des dispositifs régionaux
L’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) sera intégrée au fonctionnement du Comité Régional pour la
Biodiversité (CRB) et interviendra dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité
(SNB). L’articulation de l’ARB avec le CRB, le rôle d’ l’ARB dans la démarche de SRB devront faire l’objet d’une
clarification.

1.2.3 Une nécessaire reconnaissance de l’existant
De nombreux acteurs ont fait remonter au travers des séminaires de concertation, la nécessité d’identifier et
de valoriser davantage l’existant sur le territoire régional. Il leur parait essentiel, avant même la création de la
future agence, de réaliser un état des lieux approfondi des acteurs, des ressources et des dispositifs existants,
en matière de protection et valorisation de la biodiversité, de mise en réseau des acteurs ou de
sensibilisation des publics. Il s’agirait, à partir des bilans et rapports de dispositifs existants ou antérieurs,
d’identifier les opérations ayant fonctionné et pour celles n’ayant pas fonctionné proposer des solutions
d’amélioration.
Au regard de cet état des lieux, l’Agence Régionale de la Biodiversité pourrait à la fois rendre visible
l’ensemble des actions menées et des porteurs de projets actifs sur le terrain, et affiner sa feuille de route
pour pallier les manques et identifier les champs d’innovation possibles.
Il parait fondamental aux participants que l’ARB ne se substitue pas aux dispositifs déjà engagés mais qu’elle
puisse en être l’ambassadeur et le garant. La future agence doit ainsi valoriser les compétences et les actions
menées sur les territoires, pour certains depuis de nombreuses années. Son rôle est de renforcer et mettre
en synergie les dynamiques locales en s’appuyant sur les structures existantes.
L’exemple est donné des actions menées en matière d’éducation à l’environnement et au développement
durable (EEDD), sur lesquels l’ARB pourrait s’appuyer pour développer la sensibilisation de tous les publics à
la biodiversité.
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1.3

La perception de l’organisation et des missions proposées

1.3.1 Une feuille de route complète

Les participants aux séminaires ont trouvé, au travers de la feuille de route, des réponses aux besoins
exprimés et une bonne retranscription des propositions émises. Cette feuille de route leur parait très
complète, le contenu déjà bien cadré, avec un travail de descriptions des actions bien avancé.
Toutefois, le travail de priorisation des actions menées par l’ARB nécessite d’être encore davantage affiné.
Certaines propositions peuvent en effet paraître anecdotiques au regard d’actions nécessaires plus
structurantes.
Les participants identifient également des problématiques sur lesquelles l’ARB pourrait intervenir de façon
plus spécifique comme :




l’accompagnement au développement de la séquence « ERC » avec en premier lieu
l’accompagnement des collectivités dans la phase « évitement » de la séquence, la « réduction », et
le suivi des mesures compensatoires.
les missions relatives à l’Education à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD)
paraissent également importantes à développer dans le cadre de la future agence.
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Plusieurs points de vigilance sont mis en exergue par les participants afin d’assurer une mise en œuvre
opérationnelle des missions de l’agence :




la multiplicité des actions proposées peut engendrer des temps importants de mobilisation des
acteurs, parfois peu compatible avec leurs activités ; il parait donc important de ne pas induire, à
travers la mise en place de l’ARB, une multiplication des sollicitations, notamment des élus, mais
aussi des bénévoles, au risque de perdre en efficacité et en lisibilité des messages véhiculés ; l’agence
pourrait faciliter la participation des acteurs à travers des outils de communication à distance
permettant de limiter les temps de déplacement ;
l’articulation et la mise en synergie des outils et dispositifs développés par d’autres structures,
comme les MOOC (massive open online course : formation en ligne ouverte à tous) par exemple, que
ce soit au niveau local ou national semble également indispensable pour éviter les redondances et
être le plus efficace possible ; une attention particulière doit notamment être portée en ce sens en
ce qui concerne la collecte des données : une articulation doit être trouvée avec les structures ayant
en charge la mise en place du Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP) ; de même
une complémentarité et une cohérence restent à trouver avec les acteurs locaux comme les Parcs
Naturels Régionaux par exemple ;

Enfin certains aspects restent encore à approfondir du point de vue des participants :






Au-delà des actions et services présentés, le projet d’ARB doit clarifier les moyens humains et
financier qui seront alloués ; il parait également nécessaire de bien préciser le rôle et la place de
chaque type d’acteurs dans l’organisation retenue ; les missions des animateurs et coordonnateur
doivent être suffisamment bien cernées pour fédérer les nombreux acteurs de la biodiversité et
permettre une réactivité indispensable à la bonne appropriation de l’agence ;
Le lien entre l’ARB Occitanie et les autres régions, notamment celles ayant engagé une même
démarche mériterait également d’être développé ; une démarche d’évaluation comparative en ce
sens pourrait être conduite ;
La question de l’évaluation de la mise en place de l’agence et de son fonctionnement doit également
être envisagée à ce stade afin de permettre l’évolution de ses missions dans le temps.

L’accompagnement des porteurs de projets
Le positionnement de l’ARB en matière d’accompagnement des porteurs de projets nécessite d’être précisé.
Pour autant, tous les participants n’ont pas la même perception de ce positionnement.
Certains acteurs estiment que l’ARB ne doit pas accompagner directement les porteurs de projets mais se
positionner davantage en appui aux structures qui mettent en œuvre cet accompagnement à travers des
actions de formation, animation de réseau, etc. La future agence ne doit en effet pas créer de confusion ni de
redondance avec l’ingénierie déjà présente sur les territoires au travers de structures comme les Parcs
Naturels Régionaux, les collectivités territoriales, les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement, les agences d’urbanisme, les agences départementales, etc.
D’autres acteurs considèrent que l’ARB a un rôle à jouer en termes d’accompagnement de projets
notamment pour favoriser des projets innovants qui ne pourraient pas se développer dans le cadre existant,
ou bien qui sont situés dans des territoires peu pourvus en ingénierie ou encore en raison de leur
étendue/complexité (life, Poctefa,...). La future agence doit contribuer à une meilleure intégration des enjeux
liés à la biodiversité dans les projets.
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Certains participants expriment par ailleurs la crainte de voir les missions de l’ARB se substituer à celles des
bureaux d’études, notamment vis-à-vis des aménageurs. Selon eux, si l’ARB peut jouer un rôle dans la
sensibilisation des aménageurs à la prise en compte de la biodiversité, celle-ci doit rester à leur charge.
Les séminaires de concertation ont également été l’occasion pour les participants d’émettre des propositions
quant aux actions qui pourraient être menées par l’ARB en termes d’accompagnement de projets :














assurer une veille et un appui à l’application des phases EVITER et REDUIRE de la séquence ERC,
travailler sur la mise en œuvre des mesures compensatoires en privilégiant l’équivalence écologique
et la planification,
informer et former les élus, mais aussi les citoyens, en matière de réglementation et des procédures
liées à la biodiversité et des services chargés de leur application,
accompagner les collectivités dans la prise en compte de la biodiversité lors de la mise en place des
documents d’urbanisme (PLUi, SCOT) et s’assurer d’une déclinaison du Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE) au niveau intercommunal,
mettre en cohérence et en concordance les SRCE des anciennes Régions Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrénées afin d’assurer leur bonne intégration dans les projets et plans régionaux à locaux (PLU,
SCOT, …) ainsi que la bonne appréciation des enjeux et impacts des projets d’aménagement ainsi que
des projets favorables à la biodiversité (réouverture d’habitats naturels ou agricoles abandonnés,
création d’Espace Boisé Classé ou de Réserve Naturelle Régionale et autres espaces protégés),
favoriser la gestion favorable des milieux à travers la restauration du pastoralisme en garrigues, la
gestion des zones humides ou la prise en compte de la biodiversité dans la gestion de parcs urbains
ou de bâtiments publics,
développer la réalisation d’Atlas de la Biodiversité Communaux, qui permettent de mettre en
synergie la connaissance naturaliste, les sciences participatives, la sensibilisation des habitants et des
élus d’une commune ou d’une collectivité locale,
proposer aux porteurs de projets un portail dématérialisé afin de simplifier leurs démarches,
donner de la visibilité et de la cohérence aux projets développés sur les territoires, notamment les
projets européens.

La plus-value de l’ARB en termes d’accompagnement de projet parait résider dans un rôle de facilitation des
projets, notamment en impulsant et développant les rencontres et les échanges interdisciplinaires.

La proposition d’appels à projet lancés par l’ARB a été jugée intéressante par plusieurs participants. Toutefois
plusieurs précautions semblent devoir être prises au préalable. Il conviendrait notamment d’anticiper
suffisamment ces appels à projets pour laisser un temps de réponse permettant une véritable construction
des projets et éviter ainsi les effets d’aubaine ou d’opportunité. Le cadre des appels à projet doit également
être très clair et bien identifié par l’ensemble des porteurs de projets potentiels.
Un des participants propose que soit lancé un appel à projet dédiés aux entreprises, facilitant leur
mobilisation sur un sujet sur lequel jusqu’alors elles se sont peu investies, comme cela a pu être fait dans
d’autres Régions (Pays de la Loire).
D’autres participants souhaitent au contraire que l’accompagnement proposé par l’ARB ne passe pas
forcément par des appels à projets, jugés trop contraignants.
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En matière de financement des projets, les attentes des acteurs sont également fortes. L’outil « boite à
financement » est jugé opportun et intéressant. Cependant, au-delà de la connaissance des différents
dispositifs de financement des projets, il parait nécessaire d’engager un travail plus collaboratif entre les
différents financeurs afin de mettre en cohérence et en complémentarité les dispositifs, voire de faire
converger les modalités administratives. La création d’une « bourse de projets » pourrait permettre de
rapprocher plus facilement et rapidement financeurs et porteurs de projets. La mise en place d’un fonds de
trésorerie pourrait également être très utile à de nombreux porteurs de projets notamment du milieu
associatif.
L’articulation des financements doit concerner non seulement l’amélioration des connaissances en matière
de biodiversité mais également la reconquête et la gestion favorable des milieux ainsi que le suivi et
l’évaluation de mesures, dispositifs, programmes.
La proposition de parrainage de projets innovants par des chercheurs est reçue de façon tout à fait positive
par nombre de participants aux séminaires de concertation. Pour autant, cette proposition soulève de
nombreuses questions quant à sa mise en œuvre opérationnelle.
Il parait dans un premier temps nécessaire de sensibiliser les organismes de recherche à l’intérêt d’une telle
démarche et à sa valeur ajoutée tant pour les projets de recherche que pour les projets ainsi soutenus. L’ARB
pourrait dans ce cadre constituer un outil de « décodage » entre les chercheurs et les gestionnaires de
terrain.
Plusieurs axes de travail sont proposés comme l’appui des sciences sociales dans la construction des projets
et les phases d’animation sur le terrain, les services rendus sur les territoires par la biodiversité et les milieux
naturels ou encore les liens entre l’homme et la nature. Le lien entre chercheurs et gestionnaires pourrait
également être développé dans le cadre des sciences participatives.
Cette notion de parrainage pourrait également être étendue entre territoires.

La mise en réseau des acteurs de la biodiversité
Les propositions faites en direction des élus, cible privilégiée de l’ARB, semblent tout à fait pertinentes et
intéressantes aux participants aux séminaires de concertation.
Les élus locaux constituent en effet un public important à sensibiliser à la prise en compte des enjeux liés à la
biodiversité. La mise en place d’un réseau d’élus peut permettre d’améliorer les pratiques en termes de
politiques locales en faveur de la biodiversité, à travers la valorisation de projets locaux et ainsi favoriser la
mobilisation.
L’identification « d’élus ambassadeurs » est également une action perçue très positivement par les
participants. L’ARB pourrait ainsi favoriser et développer les échanges directs entre élus, qui sont souvent très
porteurs. L’agence pourrait pour cela s’appuyer sur les communautés de communes et proposer des outils de
communication aux « élus ambassadeurs ». Des actions de sensibilisation et de formation de ces élus, en
collaboration avec les acteurs des territoires, pour favoriser les échanges et la mise en réseau, pourraient
être menées notamment en vue d’aider à la conception de projet en faveur de la biodiversité.
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La notion de « club des élus » est moins unanimement accueillie par les participants dans la mesure où elle
laisse craindre un certain « entre soi » et un manque d’ouverture vers les autres acteurs des territoires. De
plus les outils développés par l’ARB doivent veiller à ne pas multiplier les sollicitations mais davantage
faciliter les échanges et la mise en réseau.
Au-delà des seuls élus locaux, la mise en réseau pourrait également concerner les techniciens et agents, y
compris au sein d’une même collectivité.
Par ailleurs, des démarches en ce sens, comme les « éco-maires » existent déjà sur certains territoires et
pourraient être davantage valorisées.

Au-delà des élus locaux, il parait très important aux participants de mobiliser les autres acteurs impliqués
dans la gestion et la conservation de la biodiversité et des milieux naturels.
Pour cela il conviendrait dans un premier temps de bien identifier qui sont ces acteurs et la nature de leur
lien à la biodiversité. Agriculteurs, organismes de recherche, associations naturalistes, chasseurs, pêcheurs,
mais aussi maîtres d’œuvre de projets d’aménagement, Départements, entreprises sont concernés à des
degrés divers par les milieux naturels. Il parait nécessaire lors de la création du « forum des acteurs » de
mobiliser y compris des acteurs en dehors du champ de la biodiversité.
L’ARB pourrait accompagner cette mise en réseau par l’organisation de séminaires locaux ou régionaux,
favorisant les échanges, les approches multi-partenariales et le décloisonnement des projets, essentiels pour
lutter contre la perte de biodiversité.
Certains participants proposent également la mise en place de réseau d’acteurs thématiques comme un
réseau des gestionnaires d’espaces naturels sensibles, un réseau des producteurs de données naturalistes ou
encore un réseau de gestionnaires des zones humides.
Ce travail en réseau entre toutes les parties prenantes loin des postures et des dogmes doit apparaitre
comme valeur essentielle du forum des acteurs de la biodiversité.
Cette mise en réseau des acteurs doit également permettre une meilleure acceptabilité sociale des décisions
prises au regard de la biodiversité.

En termes d’outils permettant la mise en réseau des acteurs, certaines propositions faites dans le cadre des
séminaires de concertation ne paraissent pas opportunes comme les « voyages d’étude » ou « les journées
nature » à destination des élus. Il parait davantage prioritaire de recentrer les actions sur la construction d’un
discours politique partagé ou la formation « aide à la compréhension d’un territoire ».
Certains outils proposés semblent cependant intéressants pour tisser de nouveaux liens entre acteurs,
notamment entre élus et usagers, comme les « barcamp » (rencontres ouvertes), courtes sessions de
formations rapides, ou les « brise-glace » qui permettent d’améliorer la connaissance entre les personnes
membres d’un même réseau.
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D’autres propositions d’outils ont été émises par certains participants, comme par exemples :





la création d’un annuaire des acteurs de la biodiversité, permettant d’identifier les différents acteurs
selon différents types de projets,
l'analyse et la diffusion des résultats des opérations de gestion et de génie écologique, réalisées
notamment dans le cadre de plans de gestion d’espaces protégés, de contrats Natura 2000 ou de la
mise en œuvre de mesures compensatoires,
la formation des prescripteurs aux approches sociologiques de la biodiversité et du rapport
homme/nature pour éduquer la population locale.

Plusieurs participants considèrent également que l’ARB doit être présente dans d’autres instances ou comités
régionaux dans lesquels la biodiversité doit être représentée. C’est le cas par exemple des filières énergies
renouvelables, production de granulats ou encore dans le domaine de la santé publique.

La connaissance et la valorisation de la biodiversité
La valorisation des connaissances sur la biodiversité apparaît aux participants aux séminaires de concertation
comme un axe de travail important à développer.
Plusieurs participants mentionnent l’existence d’outils avec lesquels l’ARB devra s’articuler comme le Système
d’Information sur la Nature et les Paysages. La question du devenir de l’observatoire de la biodiversité de
l’ancienne Région Midi-Pyrénées est notamment soulevée. Le rôle et la vocation de chaque outil devront être
bien précisés afin de gagner en lisibilité et une attention particulière devra être portée à leur cohérence,
coordination, interopérabilité.

Les outils cartographiques paraissent également indispensables à un grand nombre de participants,
notamment pour la diffusion des données relatives à la biodiversité le plus en amont possible des projets.
L’outil Bioccitanie 3D semble en ce sens tout à fait adapté mais pas encore suffisamment connu et approprié
par les acteurs de l’ensemble de la région Occitanie, notamment sur la partie sur ouest. Il faudra également
veiller à son articulation avec les autres outils existants.
La construction d’indicateurs relatif aux milieux naturels parait également un bon moyen de diffuser la
connaissance et de transmettre des indicateurs synthétiques sur l’évolution de la biodiversité mais aussi des
activités humaines. Ces indicateurs pourraient concerner :


le suivi des espèces des différents groupes faune & flore rares, menacées (à agréger à partir des
suivis déjà existants) mais aussi d’espèces plus communes bio-indicatrices des habitats, du
réchauffement climatique, ou de la gestion des milieux
 les pressions pesant sur la biodiversité et leur évolution dans le temps.
Là aussi un travail d’analyse de l’existant, d’évaluation comparative pourrait être réalisé pour identifier les
indicateurs pertinents à développer, à partir des expériences menées dans d’autres régions ou pays.
Une des missions de l’ARB pourrait également être d’identifier les besoins en matière d’amélioration de la
connaissance à la fois au regard des territoires et des différents groupes taxonomiques, puis de coordonner
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les travaux de recherche sur le terrain menés par les différents acteurs (associations naturalistes,
universitaires, organismes de recherche, amateurs, …).
L’accès aux données issues des études réglementaires telles que les études d’impact est également un enjeu
identifié, sachant que l’INPN prend en charge à compter de 2018 un outil qui s’impose aux maîtres
d’ouvrages pour la mise à disposition des données des études d’impact (après enquête publique).

Certains participants considèrent que le financement participatif n’est pas une bonne solution pour
l’acquisition de connaissance, qui doit rester financée par des financeurs publics.
Toutefois, les sciences participatives méritent d’être développées pour accélérer l’acquisition de données, en
collaboration avec les plateformes existantes, comme celle du Muséum National d’Histoire Naturelle.
Les publics visés doivent être larges : grand public, scolaires, jeunes adultes mais aussi agriculteurs,
industriels, acteurs privés, etc.
Selon les participants, la sensibilisation des publics doit constituer une véritable ambition pour la biodiversité
régionale, du fait de la dimension sociale des problématiques qui lui sont liées. La communication doit porter
non seulement sur la valeur patrimoniale de la biodiversité mais également sur les services rendus par les
milieux naturels. Une plus-value de l’ARB pourrait se traduire par l’intervention de sociologues,
d’anthropologues, de géographes et d’architectes-paysagistes capables d'élargir l'argumentaire habituel sur
la place de l'homme dans la biodiversité ou comme élément de cette biodiversité, de manière à renouveler
les approches par trop naturalistes de la biodiversité qui, malgré leur intérêt, ne suffisent pas toujours pour
comprendre et convaincre.
Les messages véhiculés par l’ARB pour la valorisation de la biodiversité doivent ainsi en faire évoluer
l’appréhension par le grand public en expliquant en quoi les milieux naturels représentent un enjeu essentiel
dans le fonctionnement des territoires, à différentes échelles, locale, nationale et mondiale. Toutefois les
participants insistent sur la nécessité de s’appuyer sur des retours d’expériences et des actions concrètes
pour valoriser la biodiversité.
Les outils proposés pour la valorisation de la connaissance, notamment les outils ludiques et pédagogiques à
destination du grand public, paraissent pertinents à de nombreux participants.
Plusieurs outils complémentaires, pouvant répondre à des besoins n’ayant pas de réponse à l’heure actuelle,
sont proposés par les participants :






évènements à destination du grand public et/ou des professionnels autour de la biodiversité,
publication de cahiers / guides pratiques, pour les professionnels ou le grand public,
plateforme citoyenne où habitants et élus pourraient proposer leurs projets en faveur de la
biodiversité pour faire appel à du bénévolat ou du financement participatif,
référents locaux pour valoriser et partager les données
rencontres naturalistes entre amateurs
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Certains acteurs considèrent également que l’ARB pourrait apporter son soutien aux programmes
pédagogiques menés par les associations organisées en réseaux, en tant que porteur de projet, avec
financements européens, permettant de multiplier les opérations déjà existantes et mettre en chantier de
nouveaux dispositifs. Ce projet pourrait par exemple concerner des actions d’inventaire de la biodiversité
impliquant les habitants des territoires concernant, contribuant ainsi à leur sensibilisation sur le sujet.
L’ARB doit également jouer un rôle de facilitateur dans la recherche et la diffusion des données. Il est ainsi
proposé que la future agence réalise un catalogue des outils cartographiques existants à l’échelle régionale.
Concernant les outils numériques, il parait nécessaire aux participants que ces outils soient mis en place de
façon progressive afin de s’assurer de leur réelle utilisation en fonction des temps disponibles des différents
acteurs. Des professionnels de l’éducation devront être associés à la construction de ces outils, notamment la
chaîne « YouTube » qui a été proposée.
La valorisation des connaissances par l’ARB doit également permettre aux acteurs, comme les acteurs
industriels, de faire connaître les solutions innovantes mises en œuvre en faveur de la biodiversité.
Enfin, la valorisation des connaissances doit faciliter le dialogue entre producteurs et utilisateurs de la
donnée afin de fluidifier les échanges et permettre une vision prospective de l’aménagement et de la
protection de la biodiversité.
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1.3.2 Une organisation opérationnelle et réactive

De façon générale, l’ensemble des participants se retrouve bien dans le schéma du fonctionnement de
l’organisme ARB et ne le remet pas en cause.
Spontanément, les acteurs s’interrogent cependant sur leur place dans le fonctionnement proposé ainsi que
sur les conditions pour intégrer l’organisme ARB (adhésion, nombre de places limité, …). Plusieurs structures
s’interrogent sur le futur statut juridique de l’ARB (exemple : exclusion ou non du CA pour les associations si
c’est un EPCE qui est créé).

Un comité de pilotage restreint.
Concernant le comité de pilotage, plusieurs participants sont interpellés par sa composition qui parait
restrictive. Toutefois la volonté partagée d’avoir une structure opérationnelle et réactive justifie ce choix pour
la majorité d’entre eux.
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Un comité stratégique ouvert et participatif.
Concernant le comité stratégique, les participants aux séminaires de concertation s’interrogent également
sur sa composition.
Si la présence des Départements n’est pas remise en question, du fait de leur stratégie biodiversité et des
outils dont ils se sont dotés (schémas des Espaces Naturels Sensibles, réseau des gestionnaires, …), les
modalités de leur représentation posent question. Il ne parait en effet pas envisageable aux participants que
l’ensemble des 13 Départements de la région soit présents au comité stratégique au risque de déséquilibrer
la structure. Des propositions sont émises pour assurer leur représentation. Leur désignation pourrait se faire
par les départements eux-mêmes en structurant un réseau régional ou bien via l’Association des
départements de France (ADF) selon des critères liés à la typologie des milieux naturels présents sur le
territoire régional.
De même, la question de la représentation des communes et des collectivités locales, notamment les EPCI,
au sein du comité stratégique est posée par plusieurs participants. Il est proposé que les territoires disposent
d’un ou deux sièges dans le comité stratégique, de manière à ce que les collectivités gestionnaires d'espaces
naturels ou concepteurs-réalisateurs d'opérations sur le terrain contribuent aux choix stratégiques de l'ARB.
D’autre part, les acteurs exerçant des missions de service publique (ex : parcs nationaux), ayant des
agréments nationaux (CBNs) ou régionaux (CENs), des chartes validées par le CNPN (PNRs) expriment le
souhait d’être représentés dans le comité stratégique.
La représentation des autres acteurs de la biodiversité interpelle fortement les participants, comme les
représentants de la forêt privée, de l’agriculture, les opérateurs fonciers qui souhaitent ne pas être oubliés
dans la gouvernance de l’ARB. De même la représentation de structures comme les associations de
protection de la nature, les associations professionnelles, les fédérations de chasseurs et de pêcheurs, les
organismes de recherche ou les collectivités locales est également posée. La représentation des entreprises
au sein du comité stratégique pourrait également être envisagée, à travers des acteurs comme la CCI
Occitanie ou le CESER.
Certains participants remarquent également que les DDT(M) n’interviennent pas dans le schéma de
fonctionnement de l’ARB et se posent la question des raisons de ce choix.
Le contenu et la place des différentes structures, au regard de la multitude d’acteurs susceptibles d’être
représentés au sein de l’ARB, restent encore à préciser. Les participants s’accordent toutefois sur le fait qu’il
ne faut pas alourdir le fonctionnement de l'ARB et qu'un comité stratégique restreint et réactif est à
privilégier.

Les modalités de désignation des membres des groupes-projets amenés à siéger au comité stratégique
méritent d’être précisées. Certains participants proposent des critères de sélection comme l’équilibre
élus/technicien ou acteurs public/acteur privé, la typologie des milieux naturels régionaux. L’idée est
également émise d’une rotation annuelle des membres désignés.
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Un autre point soulevé par les participants concerne le profil des membres-désignés. Il parait en effet
nécessaire que les personnes concernées soient en capacité de s’investir au sein du comité stratégique mais
également d’assurer l’animation et la circulation de l’information au sein des réseaux qu’elles représentent. Il
est proposé d’établir un « profil-type » des membres désignés afin de préciser les attendus liés à cette
fonction.
Certains participants suggèrent que les acteurs soient associés au comité stratégique via les réseaux,
fédérations ou collectifs existants au niveau régional. Cela pose toutefois la question de la non-structuration
et donc non-représentation régionale de certains acteurs.
Au-delà des membres désignés, un participant propose la possibilité d’interpeller directement le comité
stratégique, en tant que « lanceur d'alerte » rôle qui incombe à tous les membres de l'ARB.

De nombreuses questions sont également posées sur le rôle effectif du comité stratégique et de son
articulation avec le comité de pilotage. Il conviendrait selon les participants de clarifier davantage le rôle et le
mandat donné à chaque comité et d’identifier précisément « qui décide de quoi ? ». Il est également
nécessaire de garantir l’implication et l’écoute des acteurs locaux par les membres du comité de pilotage,
eux-mêmes financeurs et décisionnaires à la fois.
La question du rôle de ce comité dans l’évaluation des actions et outils mis en œuvre par l’ARB est également
posée.

La constitution de groupes-projets apparait tout à fait positive aux participants car elle offre la possibilité aux
acteurs qui le souhaitent de participer et s’impliquer dans l’ARB. Toutefois ils n’expriment pas de propositions
quant au mode de gouvernance à adopter.
“C’est bien de laisser de l’autonomie aux réseaux pour organiser leur gouvernance mais il faut leur donner des
outils pour garantir que ça fonctionne.”
Une coordination sera à rechercher avec d’autres organisations, comme par exemple entre le groupe-projet
« connaître et valoriser la biodiversité » et le SINP.
Tout comme pour le comité stratégique, les participants s’interrogent sur les modalités de constitution de
groupe-projets au regard notamment du manque d’homogénéité entre les structures présentes en Occitanie
ainsi que de l’échelle territoriale.
Certains participants souhaiteraient avoir la possibilité de créer de nouveaux groupes-projets thématiques
car il leur semble que ceux proposés sont un peu trop restrictifs et que la dimension prospective n’est pas
suffisamment prise en compte. Des propositions de thèmes à aborder sont faites autour de la biodiversité en
ville, de la biodiversité ordinaire ou encore du lien avec la sphère économique.
La question est également posée de la durée d’engagement des acteurs au sein de ces groupes-projets.
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Le Forum des acteurs interpelle les participants sur son rôle et ses modalités de fonctionnement. De plus
tout comme le CRB, il réunit l’ensemble des acteurs, ce qui peut créer une certaine confusion. Certains
demandant de réfléchir à la cohérence avec la communauté ERC (CRERCO) déjà mis en place à l’échelle
Occitanie et proposent qu’au minimum le forum s’appuie sur ce travail préexistant pour ne faire qu’un. Il
conviendra donc de veiller à ne pas créer de redondance entre les différentes instances et à afficher de façon
très lisible leurs différences à la fois dans leurs missions et dans leur fonctionnement. Le Forum doit être un
lieu d’émulation entre les acteurs pour favoriser les partenariats et l’émergence des projets, n’ayant aucun
caractère réglementaire. Pour cela il est proposé que ce Forum soit animé de manière participative et
innovante.
Afin d’éviter « l’entre soi », les participants souhaitent que ce Forum puisse être très largement ouvert à un
large panel d’acteurs concernés par les problématiques liées à la biodiversité.
La question du lien entre l’ARB et les autres instances régionales comme les comités de bassin ou les agences
de la biodiversité des régions voisines est également posée. Les discussions entre participants ont fait
émerger la notion d’ambassadeurs de l’ARB qui pourraient jouer le rôle de relais avec ces instances.
L’exemple est donné du rôle clé que pourraient jouer certaines collectivités qui participeront aux dynamiques
ARB dans deux régions.

Les moyens alloués pour la mise en œuvre des missions de l’ARB vont être déterminants au regard de
l’implication des acteurs dans le dispositif en évitant l’écueil que seuls les acteurs institutionnels se
mobilisent.
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1.3.3 La maison de la biodiversité : un projet à faire mûrir

Le projet de création d’un tiers-lieu de la biodiversité ou Maison de la Biodiversité ne fait pas l’unanimité
parmi les participants aux séminaires de concertation et a suscité de nombreux échanges et
questionnements.

Pour une petite partie des acteurs, il s’agit d’un projet pertinent car il leur parait important de rendre visible
l’ARB, projet fédérateur, ouvert aux différents acteurs, de décloisonner les acteurs et de matérialiser la future
agence comme cœur de réseau.
Par ailleurs ce projet répond à une demande renouvelée depuis longtemps, de créer un lieu exemplaire,
ouvert aux « nomades », moderne, innovant, vivant, ouvert au public et dédié à la biodiversité régionale.
Pour cela il conviendra de bâtir ce projet comme un tiers lieu très ouvert, en réseau avec l'ensemble du
territoire et à même de mettre en synergie les acteurs pour agir ensemble pour la biodiversité sur le
territoire régional.
La création d’un espace de travail nomade parait pouvoir répondre à des besoins pour lesquels aucune
réponse n’a pu être apportée jusqu’à présent. Il s’agirait de créer un lieu qui serait l’épicentre d’un réseau de
lieux existants (une sorte de « hub ») qui regrouperait, voire hébergerait des structures mobilisées sur la
biodiversité.
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La dimension de « pépinière » parait également intéressante à développer car cela permettrait d’accueillir
des résidents temporaires sur la durée de développement d’un projet ou d’une mission.
Cette maison de la biodiversité pourrait également permettre de mettre en lien des personnes ayant des
métiers différents ou travaillant dans des filières différentes. Le rôle « décloisonnant » de ce lieu parait très
important aux participants pour qui l’ARB ne peut se réduire à de seuls outils numériques mais doit
également se matérialiser par des lieux d’accueil. De plus il leur parait pertinent de regrouper l’équipe de
l’ARB en un seul lieu.

Pour une autre partie des participants, ce projet ne parait pas prioritaire et ne semble pas encore
suffisamment mur ni réaliste en termes de fonctionnement et d’intérêt pour les acteurs de la biodiversité.
Pour certains, le concept même parait dépassé, notamment au regard de la dimension très importante du
territoire régional. Ce projet donne une image très centralisatrice, voir coûteuse et statique qui ne semble
pas répondre aux objectifs de l’ARB et parait très éloigné du monde rural et des espaces naturels.
Ces participants craignent que la création d’un tel lieu ne conduise à une centralisation des ressources, ce qui
engendrerait une réduction des relations avec le terrain et une perte de lien de proximité.
La création d’un tiers-lieu de la biodiversité doit conduire à un décloisonnement des approches et des
métiers autour de la biodiversité et non pas regrouper des structures ayant les mêmes champs
d’intervention.
La création d’une maison de la biodiversité parait également très inégalitaire au regard des temps de
déplacements sur le territoire régional, notamment si celle-ci est basée à Montpellier. A l’heure du
développement des outils numériques, ce projet semble manquer de sens et engendrer des coûts inutiles. Il
semble également en contradiction avec les objectifs d’une Région à Energie POSitive.
Le rôle de l’établissement envisagé ne parait pas suffisamment défini, à la fois en terme de fonctionnement
et de public cible. La question des moyens à la fois financiers et humains, et de leur pérennité dans le temps,
n’apparait pas non plus clairement.
Certains participants s’interrogent sur la pertinence d’un lieu d’accueil du grand public.
Les participants ressentent le besoin de faire un état des lieux et un bilan de l’existant avant d’envisager la
création d’un nouveau lieu.
Il parait plus important à ces participants de développer les relations entre acteurs à partir d’antennes ou de
relais locaux, essentielles aux objectifs de mutualisation et de partage. Il existe sur le territoire régional
suffisamment de lieux d’échanges qui pourraient être labellisés ARB, sans qu’il paraisse nécessaire de créer
un nouvel établissement. Plusieurs propositions sont émises par les participants en ce sens :



création de maisons de la biodiversité de dimension départementale, regroupant les différents
acteurs de chaque territoire et localisées dans des locaux préexistants,
création de maisons ou antennes décentralisées de la maison de la biodiversité intégrées aux
Maisons de Région ou aux Maisons des Parcs Naturels Régionaux, dont les locaux pourraient être
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mutualisés avec d’autres organismes comme l’ONCFS, les CEN, CBN ou LPO ; ces antennes seraient
interconnectées entre elles et proches du terrain ;
implantation à minima de deux maisons de la biodiversité, une dans chaque ancienne capitale
régionale,
mise en place de permanences au niveau des Conseils Départementaux ou d’autres collectivités
locales, équipées en salles de visioconférence pour des échanges bilatéraux plus lointains.

L’implantation de plusieurs lieux d’échange sur les territoires, à partir de structures existantes, parait plus
pertinent aux participants dans la mesure où cela serait moins coûteux. Les moyens pourraient alors être
réaffectés sur ces lieux déconcentrés pour démultiplier les missions et productions de l’ARB auprès des
citoyens mais aussi des scolaires, comme des expositions, informations et conseils sur la biodiversité…
Par ailleurs, sur chaque site pourraient être déclinées où approfondies certaines thématiques liées aux
spécificités locales comme les milieux littoraux, les Pyrénées, la côte rocheuse, les paysages caussenards, …

Au-delà des différences de perception d’une future maison de la biodiversité, les participants mettent en
avant un certain nombre de points de vigilance à prendre en compte lors de la conception du projet.
Il leur parait nécessaire de dissocier dans le projet les parties dédiées à l’AFB de celles destinées à l’accueil
des associations et entreprises ou encore du grand public (bibliothèque, médiathèque, espaces ludiques).
En cas de construction nouvelle, le projet devra intégrer dès sa conception des objectifs de haute qualité
environnementale et être exemplaire en la matière. Il serait également intéressant de prévoir des espaces
extérieurs importants ainsi qu’une connexion avec les transports en commun.

Les participants s’interrogent également sur le type de structure qui sera hébergée par la maison de la
biodiversité, en dehors des équipes AFB et ARB. Il leur apparait très pertinent de mettre à disposition des
espaces de travail temporaire, le temps d’un projet ou d’une mission. Cela peut favoriser les échanges et les
liens entre différents types des structures, comme bureaux d’études et associations de protection de la
nature.
Toutefois certains d’entre eux alertent sur le risque de conflits d’intérêt lié à la cohabitation entre des
structures en charge de l’intérêt général et des structures privées.
Les liens avec le monde de la recherche paraissent intéressants à développer via la maison de la biodiversité,
qui pourrait accueillir des thésards ou des post-doctorants. Il faudra cependant éviter les doublons avec les
structures de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Des interrogations subsistent également sur les modalités de sélection des structures amenées à accueillir au
sein de la maison de la biodiversité. Il semblerait utile d’évaluer les besoins réels, notamment des
associations, en termes de locaux et de possibilités de mutualisation entre les différentes structures
existantes.
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1.3.4 La stratégie numérique : un outil indispensable

La mise en place d’une stratégie numérique dans le cadre de la création de l’ARB est perçue de façon tout à
fait positive par l’ensemble des participants. Il s’agit selon eux d’en faire un outil de référence, qui serait une
véritable « maison numérique de la biodiversité ».
Il leur parait cependant nécessaire de prioriser les actions à mettre en œuvre. Trois actions ressortent
comme prioritaires.
1. La production et valorisation de données via un observatoire :
La mise en place d’un outil cartographique comme Bioccitanie 3D, s’il est nécessaire, ne répond pas à
l’ensemble des fonctionnalités d’un observatoire. Ce dernier doit en effet permettre d’appréhender l’état
général de la biodiversité en région et de son évolution.
Les outils numériques doivent permettre de coordonner, homogénéiser, fiabiliser et valoriser les différentes
bases de données existantes en fonction des différents publics : citoyen, associations, chercheurs, … Pour
cela il est nécessaire d’identifier les fournisseurs de données mais également leurs modalités de mise à jour
et de diffusion.
La mise en place d’outils d’aide à la détermination de la faune et de la flore parait également être une action
intéressante, notamment dans la perspective du développement des sciences participatives. L’ARB pourrait
développer une interface de type cartographie en ligne participative pour recueillir des observations
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géolocalisées (photos, sons) de citoyens à mettre en relation avec les BD existantes et les spécialistes
régionaux pour validation des données, et transmission aux têtes de réseaux. Un rapprochement avec des
démarches existant au niveau national ou dans d’autres régions pourrait également être recherché.
La stratégie numérique doit également favoriser la mise en réseau des producteurs de données afin de
garantir la production d’informations fiables.
Au-delà des données, cette stratégie peut également de recenser et partager des études naturalistes, comme
par exemples les atlas de biodiversité communaux.
2. La mise en place de fiches projets :
Il parait utile aux participants de mettre en place un outil qui permette, à travers un moteur de recherche, de
porter à connaissance les projets menés en faveur de la biodiversité. Il s’agirait de donner des informations
assez exhaustives sur les projets recensés afin de favoriser le partage et le retour d’expérience. Cet outil
pourrait être lié à un annuaire d’acteurs.
L’ARB est ainsi vue comme un centre de ressource permettant de valoriser les connaissances et les
expériences à travers divers outils (vidéos, MOOC, …) et qui joue un rôle de relais permettant de structurer et
orienter les projets.
3. La communication :
Selon les participants, des évènements devraient être organisés afin de faire connaitre l’ARB et les outils
proposés, d’autant plus si des contributions sont attendues de la part de certains acteurs.
L’ARB est également vue comme un point d’entrée, un relais d’information vers différents publics. Cette
agence devra organiser les informations collectées, les diffuser afin de sensibiliser, former, accompagner les
acteurs et les porteurs de projets. Elle devra diffuser une information pertinente, validée et traitée afin de la
rendre accessible au plus grand nombre. Des outils tels que « ma thèse en 180 secondes », des cycles de
conférences, des outils d’aide à la détermination des espèces semblent tout à fait pertinents à développer.

Malgré l’intérêt manifeste de développer une stratégie numérique en lien avec la future ARB, les participants
aux séminaires de concertation ont exprimé un certain nombre de points de vigilance à prendre en compte
dans la mise en place de cette stratégie.
L’intérêt de mettre en place un annuaire des acteurs ressort de plusieurs interventions. Cependant se pose la
question des modalités et critères de référencement des acteurs. Cet annuaire devra permettre le
croisement de bases de données existantes et disposer d’un moteur de recherche. Il devra permettre
d’identifier à la fois les contacts techniques et politiques des structures et organismes référencés. La mise en
place d’un tel annuaire est perçue comme prioritaire.
Les actions liées au « crowfunding » suscitent des inquiétudes liées à des questions éthiques lorsqu’il s’agit
d’accompagner les politiques publiques. Ces actions devront être suffisamment cadrées pour ne pas générer
de conflits d’intérêt.
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La stratégie numérique mise en place devra également s’articuler avec les outils existants à l’échelle
nationale, comme le centre de ressource TVB ainsi que les outils existants en Région, comme le site de la
communauté ERC par exemple ou les autres ARB.
Les outils numériques pourront s’adapter selon différents profils d’utilisateurs permettant de filtrer les
informations diffusées selon les différents acteurs, y compris les entreprises et les bureaux d’études
techniques. L’élaboration d’une cartographie des acteurs régionaux permettrait une meilleure lisibilité
notamment pour le grand public.
Une animation autour des outils, notamment le site internet, et de la stratégie numérique mis en place sera
nécessaire pour garantir une bonne lisibilité et appropriation, notamment par le grand public.
Les outils de type MOOC paraissent également intéressants aux participants, notamment à destination des
élus ou pour éduquer le grand public pour favoriser le développement de nouvelles pratiques. Au-delà des
MOOC, l’ARB pourra également apporter une aide technique à la mise en image en vue de favoriser la
vulgarisation des informations relatives à la biodiversité.
La mise en place d’une plate-forme des financeurs parait être un outil intéressant, à mettre en place de façon
prioritaire. Cette plate-forme pourrait améliorer la visibilité des appels à projet. Toutefois se pose la question
de la maintenance et de la mise à jour de cette plate-forme ainsi que de la validation des informations
diffusées.
Certains participants expriment également le manque d’un portail dédié aux scolaires ou plus largement à
l’éducation à l’environnement et au développement durable ciblé sur la biodiversité.
Enfin la stratégie numérique ne saurait dispenser d’une réelle présence de l’ARB sur le terrain. Cette stratégie
devra donc être étroitement liée avec la (ou les) maison(s) de la biodiversité afin de favoriser la mise en lien
des acteurs sur le territoire. Des passerelles devront être trouvées entre la valorisation numérique de la
biodiversité et la réalité physique de cette biodiversité sur le terrain.
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1.3.5 Les développeurs biodiversité : un accompagnement à calibrer

La mise en place d’une équipe de « développeurs » en appui aux porteurs de projets parait être une action
très importante et pertinente aux yeux d’une majorité de participants. Les différents processus
d’accompagnement proposés dans le prototype présenté sont considérés comme clairs et cohérents.
Toutefois certains participants souhaiteraient avoir une clarification sur le type de projets concernés par une
demande d’accompagnement ou une demande d’incubation.
Les participants sont particulièrement sensibles à la relation humaine et souhaitent à travers les
développeurs que soient maintenus un contact et un lien étroit avec les territoires.

Plusieurs types de besoins en matière d’accompagnement de projets sont exprimés par les participants.
Ces besoins concernent en premier lieu la mobilisation des financements. Les participants souhaiteraient à
travers l’ARB disposer d’informations sur les dispositifs de financement disponibles mais également pouvoir
mobiliser plus facilement ces financements, notamment les financements européens.
Les participants expriment également un besoin d’identification des acteurs ayant des compétences
spécifiques en matière de biodiversité, à travers un annuaire commun par exemple.
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Ils attendent également un appui de l’équipe de développeurs afin d’améliorer le montage de projets,
comme ceux portés par les collectivités, souvent complexes. Par exemple, l’équipe des développeurs pourrait
contribuer à améliorer le diagnostic des documents de planification à travers l’élaboration du cahier des
charges type pour l’élaboration des SCoT ou PLU. L’expertise apportée devra être adaptée aux différentes
phases du projet. La capitalisation et la valorisation des expériences, la mutualisation des process et des
méthodes peut également faciliter et/ou améliorer le développement de projets futurs.
La formation est également identifiée comme un besoin auquel pourrait répondre l’équipe des développeurs
de l’ARB. Ces besoins en formation concernent à la fois les collectivités, l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou
d’autres structures en charge de l’accompagnement des porteurs de projets. Il s’agit à travers une offre de
formations de favoriser voire d’accélérer la « montée en gamme » des compétences biodiversité de ces
différents acteurs et in fine d’améliorer la prise en compte de la biodiversité dans les projets.
Les participants expriment également un besoin de relais vers les différents réseaux d’acteurs mais
également entre porteurs de projets afin de favoriser les échanges.
L’équipe des développeurs de l’ARB pourrait également jouer un rôle de médiation ou de concertation pour
aider à l’acceptation des projets par les acteurs locaux ainsi que le grand public.
Les participants attendent également de l’ARB un appui en matière d’ingénierie comptable et financière.
Enfin certains participants expriment également le besoin d’appels à projets spécifiques en direction des
entreprises locales.

Les participants mettent également en avant plusieurs points de vigilance et d’amélioration du processus
d’accompagnement proposé.
Tout d’abord, le rôle développeurs ne doit pas se confondre avec une assistance à maîtrise d’ouvrage ni se
substituer aux structures d’accompagnement déjà une existantes. Une articulation avec les Parcs Naturels
Régionaux devra notamment être trouvée. Il ne s’agit pas pour les participants de proposer des prestations
de service, les missions de l’ARB devant rester entièrement gratuites pour les porteurs de projets. Il
conviendrait donc de préciser les limites entre les missions de l’ARB et le champ concurrentiel, y compris
pour les missions de concertation ou de médiation. Toutefois l’ARB n’a pas de rôle de service instructeur ni de
financeur des projets accompagnés. Certains participants soulignent les risques de conflit d’intérêt ou de
concurrence avec des entreprises privées comme les bureaux d’études ou des organismes existants comme
les Parcs Naturels Régionaux, les Conseils en Architecture, Urbanisme et Environnement ou encore les
agences d’urbanisme.
L’articulation et la complémentarité entre les missions de l’ARB et de l’AFB devra également être clarifiée et
précisée afin de ne pas nuire à la lisibilité des différentes structures sur le territoire.
Les participants s’interrogent sur « la capacité à faire » de l’équipe des développeurs de l’ARB. En effet la
capacité de l’ARB à répondre aux sollicitations des porteurs de projets dépend fortement des moyens
humains qui lui seront alloués. Le manque de moyens humains pourrait engendrer de l’attente voire de
l’insatisfaction de la part des porteurs de projets et conduire ainsi à un manque de crédibilité de la future
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agence. Le temps de travail nécessaire sur certains projets, notamment les projets européens, peut en effet
s’avérer assez important. Le plan de charge des développeurs devra donc être correctement évalué pour
permettre une bonne gestion des dossiers.
Il parait nécessaire aux participants de mieux définir le profil et le rôle des développeurs. Ces derniers sont
perçus comme des chefs de projet généralistes, compétents dans l’animation de réseau et montage de
projets. L’équipe des développeurs devra disposer de compétences pluridisciplinaires afin de pouvoir
accompagner les projets de façon globale et transversale. Des compétences en écologie ou juridiques sont
notamment citées. Les développeurs doivent être proactifs pour à la fois valoriser les projets existants et
susciter de nouveaux projets en faveur de la biodiversité. Ils orientent les projets et identifient les acteurs qui
pourraient être parties prenantes du projet afin de faciliter la mise en place de partenariats. L’émergence et
l’identification des projets pourraient se faire à travers des appels à initiative ou appels à manifestation
d’intérêt. Une entrée thématique et/ou géographique est recommandée par certains participants, sur le
modèle des cellules techniques d’assistance à la gestion des zones humides. Plusieurs thématiques
d’intervention sont proposées comme la compensation des projets ou l’agroécologie.
Le processus d’incubation peut ainsi conduire le projet vers d’autres incubateurs, pour la création
d’entreprise par exemple. Les développeurs ont également un rôle dans la synthèse des données relatives à
la biodiversité et leur prise en compte le plus en amont possible dans les projets. Ils peuvent de plus apporter
un regard neutre et objectif sur les projets accompagnés.
Les développeurs doivent également, selon les participants, participer aux différents réseaux d’échange
existants autour des espaces naturels afin d’en être des relais vers les acteurs du territoire. Ils pourront
également ainsi s’appuyer sur les expertises existantes au sein de ces réseaux pour l’accompagnement et
l’incubation des projets. Les développeurs apportent un appui technique et méthodologique aux porteurs de
projets, en s’appuyant sur l’ingénierie et les compétences disponibles dans les structures locales. Il constitue
une « porte d’entrée » pour le porteur de projet, qu’il suit ensuite tout au long de son projet, voire dans son
fonctionnement courant, et oriente vers les différents interlocuteurs : assistant à maîtrise d’ouvrage, services
de l’état, … Des conventions de partenariat pourraient être envisagées avec les structures ainsi mobilisées.
Les règles et délais de réponse aux sollicitations des porteurs de projet devront être clairement définis et
affichés afin d’assurer une réactivité suffisante de la part des développeurs.
Les participants soulignent un manque de lien entre gestionnaires d’espaces naturels et chercheurs. Il
pourrait être intéressant de développer des travaux de recherche au regard des besoins des gestionnaires
mais également de rendre utilisable les résultats de la recherche par les gestionnaires.
Les développeurs de l’ARB pourraient également développer une vision prospective en identifiant les projets
amenés à se développer à moyen ou long terme. Une attention particulière devrait être portée à la diversité
des projets accompagnés, à la fois en termes de structures porteuses (collectivités, associations, entreprises,
…), de thématiques ou de zones géographiques.

Concernant les modalités de sélection de projets accompagnés par l’équipe de développeurs, certains
participants proposent que le Comité d’Orientation Stratégique soit l’instance de sélection. Les projets
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accompagnés pourraient dans un premier temps être validés au niveau local par des comités de pilotage, au
sein desquels se trouveraient les collectivités territoriales concernées.
D’autres participants proposent de créer un label ARB pour les projets accompagnés ou incubés par l’agence.
Pour d’autres participants, il ne parait pas nécessaire de poser des critères de sélection des projets. L’ARB
doit avoir une posture constructive vis-à-vis des projets, les projets intéressants ne s’inscrivant pas forcément
dans des grilles de sélection de dispositifs existants. L’ARB doit pouvoir trouver des modes de financement et
de valorisation de projets dans les politiques sectorielles existantes. La demande d’incubation doit permettre
l’émergence de projets novateurs, « hors des sentiers battus ».
Enfin certains considèrent que si des critères doivent être mis en place, ceux-ci doivent permettre une
évaluation objective des projets. L’ARB pourrait soutenir de façon privilégiée les porteurs de projet ne
disposant que de peu de ressources.
L’ensemble des projets accompagnés devront être référencés.
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1.4

Le positionnement des acteurs vis-à-vis d’une future Agence Régionale de la Biodiversité : des
acteurs prêts à s’impliquer et à s’engager

Un grand nombre de participants aux séminaires de concertation sont prêts à s’impliquer et à s’engager dans
la future Agence Régionale de la Biodiversité, soit comme contributeur soit comme bénéficiaire, voire les
deux pour certains d’entre eux.
1.4.1 Des acteurs qui souhaitent contribuer aux missions de l’ARB
Les acteurs ayant participé aux séminaires souhaitent pouvoir contribuer à l’ARB à plusieurs niveaux.
Connaissance et valorisation.
De nombreux participants se positionnent en tant que contributeur en termes d’amélioration et de
valorisation de la connaissance. Ils proposent de mettre à disposition de l’ARB les données et études dont ils
disposent, qu’elles soient issues d’inventaires, de la mise en œuvre de projets ou d’opérations de gestion des
espaces naturels. Ils proposent également de contribuer à la cartographie de la biodiversité régionale. Ces
acteurs pourraient ainsi participer à l’observatoire régional de la biodiversité.
Certains participants proposent également de contribuer à la valorisation des connaissances à travers la
sensibilisation des différents publics, les sciences participatives, la recherche ou l’enseignement. Ils
pourraient par exemple alimenter la chaine youtube prévue dans le cade de la stratégie numérique de l’ARB.

Mise en réseau des acteurs.
Certains participants proposent également de contribuer à la mise en réseau des acteurs. Le lien pourrait
ainsi être fait avec le monde de la recherche ou les élus à travers l’animation d’ateliers ou une contribution à
des actions de formation.

Accompagnement de projets.
Enfin, une majorité de participants souhaitent également contribuer aux missions de l’ARB en termes
d’accompagnement de projet.
De nombreux participants conduisent ou accompagnent des projets dans divers domaines dont ils pourraient
faire bénéficier l’ARB de leur retour d’expérience. Certains participants proposent également d’apporter leur
appui en matière d’émergence de projet.
La contribution des acteurs pourrait également se faire à travers le cofinancement d’appels à projets destinés
à venir en appui aux gestionnaires d’espaces naturels et aux politiques publiques.
D’autres participants proposent la mise en place de cellules d’assistance technique thématiques, sur le
modèle des cellules d’assistance techniques à la gestion des zones humides. Ils pourraient alors apporter leur
expertise et devenir des interlocuteurs techniques en relais ou en appui des animateurs de l’ARB.
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Ils se placent également comme relais d’information sur les missions et les actions de l’ARB afin de les
démultiplier sur les territoires et auprès de l’ensemble des acteurs.
Enfin, plusieurs participants proposent leur appui en tant qu’animateur de forums de l’ARB ou en tant que
développeur de projets à l’échelle de leur territoire.

Gouvernance
Les participants aux séminaires de concertation souhaitent également s’impliquer dans la gouvernance de
l’ARB.
Plusieurs d’entre eux proposent de participer aux instances de l’ARB notamment le forum des acteurs ou le
comité stratégique. L’objectif pour eux est alors de mettre en avant les bonnes pratiques, d’échanger sur les
difficultés pratiques observées mais aussi de sortir des postures et des oppositions stériles.
Cette représentation peut pour certains d’entre eux permettre de mieux faire connaitre et prendre en
compte leurs besoins en matière de biodiversité. Il s’agirait également de favoriser une déclinaison à l’échelle
plus locale des stratégies de préservation de la biodiversité.

1.4.2 Des acteurs qui souhaitent bénéficier des missions de l’ARB.
De nombreux participants font également part de leurs attentes en tant que bénéficiaires potentiels des
missions de l’ARB.

Mise en réseau
De nombreux participants expriment des besoins en tant que bénéficiaires des missions de l’ARB en termes
de mise en réseau. Ils attendent de la future agence qu’elle leur permette de développer leurs liens avec
d’autres acteurs et partenaires, notamment les collectivités. Ils souhaitent ainsi pouvoir échanger plus
facilement les informations, développer des expérimentations et bénéficier de retours d’expérience.
Les participants souhaitent pouvoir avoir accès à des outils numériques, des ressources documentaires ou
des formations qui leur permettent de développer leurs réseaux.
Cette dynamique de réseau d’acteurs peut permettre de développer la mobilisation en faveur de la
biodiversité notamment parmi les élus locaux.

Connaissance et valorisation.
Certains participants expriment également un besoin en matière de connaissance et plus précisément en
matière de cartographie numérique des données relatives à la biodiversité.
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Certaines thématiques, comme l’évolution des relations entre la société et la nature paraissent également
intéressantes à développer en termes de connaissance.

Accompagnement de projets
Une majorité de participants expriment également un besoin de soutien dans le développer et la mise en
œuvre de leurs projets.
Ils expriment un besoin en matière de financements. L’idée de la « boite à financements » mais également le
lancement d’appels à projet, en lien avec les fonds européens, leur semblent être des actions don ils
pourraient bénéficier. De plus, la centralisation des informations sur les financements pourrait permettre aux
financeurs de faire converger ou de rendre complémentaire leurs modalités d’intervention ainsi que
l’ingénierie financière au montage des projets
Les participants expriment également un besoin en matière d’appui technique pour le développement de
leurs projets. En ce sens les missions des développeurs leurs paraissent intéressantes, notamment dans le cas
de projets associant différents acteurs ou de projets innovants par exemple autour des services
écosystémiques rendus par la biodiversité. Les besoins exprimés concernent à la fois le montage de projets,
les échanges d’expérience, l’expertise écologique, la formation. Certains participants vont jusqu’à proposer
des projets qui pourraient bénéficier d’un accompagnement par l’ARB.
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PARTIE 2 :

Propositions pour la création d’une Agence Régionale de la Biodiversité
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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2. Propositions pour la création d’une Agence Régionale de la
Biodiversité en Région Occitanie Pyrénées / Méditerranée
Si la première phase de concertation a permis d’identifier les attentes des acteurs pour les missions
prioritaires de l’ARB, la seconde phase de concertation menée à l’automne 2017 a permis de mettre en débat
un modèle d’organisation de l’Agence et le développement de fonctions concrètes pour les acteurs.
Au vu des résultats de la concertation présentés dans la partie 1 du présent rapport, les orientations
proposées pour l’ARB Occitanie couvrent un champ large d’options structurelles : statut juridique,
gouvernance, missions, moyens financiers et moyens humains.
2.1

Missions

Fruit du travail de préfiguration du « Quintet » (Région, DR Occitanie de l’AFB, DREAL, AE RMC et AE AG), ces
propositions de missions portées par l’ARB sont directement issues du processus de concertation et ont pour
objectif la valeur-ajoutée concrète de la création de cette nouvelle structure.
Il est proposé de retenir 3 piliers structurants : la valorisation de la connaissance, la mise en réseau des
acteurs et l’ingénierie auprès des porteurs de projet.
Les recommandations suivantes sont formulées pour chaque pilier :
1. Valorisation de la connaissance : la création d’un Observatoire régional de la biodiversité (ORB) et le
développement d’une fonction de communication autour de la richesse écologique régionale fait l’objet d’un
large consensus.
Premières actions attendues :
‐ identifier les modalités de création de l’ORB Occitanie :
- échanges avec l’Observatoire de la biodiversité de Midi-Pyrénées sur le territoire Ouest de la région ;
- échanges avec les acteurs de l’ex-Languedoc-Roussillon, notamment ceux impliqués dans la
dynamique SINP LR et ceux plus largement qui sont impliqués dans le travail d’élaboration du SINP
Occitanie (charte régionale à sortir en 2018 en cohérence et en parallèle aux premières réflexions
sur l’ORB Occitanie) ;
- piloter une réflexion sur la nature de l’ORB Occitanie : ORB en régie ou portage externe soutenu et
labellisé par l’ARB ;
- initier une réflexion sur la valorisation attendue des données et les indicateurs stratégiques et
pertinents à l’échelle nouvelle Région ;
- mener des premières actions concrètes en matière de valorisation de la connaissance, offrant des
résultats démonstratifs pour les acteurs et le grand public.
- initier des actions de communication :
- préfiguration d’un site internet (espace vitrine pour la biodiversité régionale et ses acteurs, espace
membres Réseau, outils web centre de ressources)
- établissement d’une charte graphique et supports de communication
- mise en place d’une lettre d’information sur la biodiversité et ses acteurs en Région
- campagne d’information, communication partenaires et grand public relatif à l’ARB
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Points de vigilance :
- il conviendra de circonscrire l’action de l’ARB à la valorisation de la connaissance et ne pas intervenir
directement sur l’organisation de la collecte de la donnée, respectant ainsi les missions du SINP
pilotées par l’État (la DREAL). Un retour sera attendu de l’ARB en matière de besoins en
connaissances brutes (inventaires,...) ;
- la préfiguration de cet observatoire devra s’attacher à bien prendre en compte et s’appuyer sur la
dynamique positive (organisation, outils de communication ou indicateurs développés), enclenchée
sur le territoire Ouest de la région à travers l’Observatoire de la Biodiversité de Midi-Pyrénées ;
2. Mise en réseau des acteurs : la création d’un réseau des gestionnaires d’espaces naturels d’Occitanie est
une demande forte exprimée depuis longtemps des côtés Ouest et Est (où préexistait un tel Réseau) de la
région. De plus, la création d’un Forum régional des acteurs de la biodiversité paraît essentielle, à l’instar du
Forum Economie et Biodiversité crée par l’AFB à l’échelle nationale. Dans cette perspective, l’intégration
d’une fonction d’animation ou de contribution aux travaux du Comité régional ERC Occitanie (CRERCO) est
proposée.
Premières actions attendues :
‐ préfigurer la constitution d’un réseau régional des gestionnaires d’espaces naturels d’Occitanie :
- échanges avec les porteurs de l’ex-Réseau des gestionnaires d’espaces naturels LanguedocRoussillon et le réseau mis en place sur les Pyrénées (Green)
- échanges avec les acteurs de la gestion d’espaces naturels gérés ou protégés en ex-Midi-Pyrénées
- réflexion sur modalités d’animation de ce réseau (outils, acteurs, etc.).
- préfigurer un forum régional des acteurs de la biodiversité Occitanie
- échanges avec les acteurs du réseau national biodiversité et économie porté par l’AFB (AFB, CdC
biodiversité, Institut Inspire, etc.)
- échanges avec les acteurs de la biodiversité, du développement économique et de l’aménagement
durable en Occitanie : l’articulation ou l’intégration dans l’ARB de la communauté CRERCO devra
être traitée pour éviter la coexistante d’un forum et de la CRERCO
- réflexion sur modalités d’animation de ce réseau (outils, acteurs, fréquence de réunion, etc.)
Points de vigilance :
- il conviendra de capitaliser sur les acquis des travaux de l’ex-Réseau des gestionnaires d’espaces
naturels Languedoc-Roussillon, dont la valeur-ajoutée a été fortement soulignée par les
gestionnaires. Dans cette optique, les recommandations issues de l’Assemblée générale de ce
Réseau du 5 février 2015 devront être exploitées.
3. Ingénierie de projet : la plupart des propositions issues de la concertation, émanant notamment des
acteurs économiques, concernent ce volet relativement novateur. Deux fonctions distinctes sont proposées à
ce titre :
- une fonction de centre de ressources, devant permettre un retour d’expérience sur les bonnes
pratiques et la mise à disposition d’informations et d’outils nécessaires à une montée en capacité des
acteurs du territoire régional ;
- une fonction d’incubateur, l’idée étant de produire un service d’appui et de conseil, à la fois
méthodologique et technique mais également administratif et financier auprès des porteurs de projet.

Premières actions attendues :
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-> préfigurer le « centre de ressources » :
- centraliser les retours d’expériences, les savoir-faire, les contacts-ressources, outils et
méthodes disponibles en région, notamment en lien avec le centre de ressources national
TVB (trame verte et bleue) de l’AFB ;
- piloter une réflexion sur les modalités de mise à disposition de ces ressources (notamment
en lien avec le site internet mentionné dans le volet connaissance et communication) ;
- développer des premières actions concrètes de mise à disposition de ces ressources au
bénéfice des acteurs en région, notamment en appui à la Région dans le cadre de l’avis à
formuler sur le volet biodiversité des projets de SCoT ;
- piloter une réflexion sur l’opportunité de développer une fonction de formation, en lien
avec l’unité coopérative formation de l’AFB ;
- identifier les réseaux internationaux à travers lesquels l’ARB et la Région peuvent accroitre
la coopération décentralisée en matière de biodiversité et faire rayonner leur expertise
comme leur action.
-> préfigurer la fonction « d’incubateur » :
- préfigurer une fonction d’ingénierie technique et méthodologique, notamment auprès des
porteurs de projet de développement économique et d’aménagement du territoire ;
- préfigurer une plateforme d’ingénierie administrative et financière, auprès des porteurs de
projets environnementaux ;
- développer une fonction de veille territoriale sur les projets en émergence à échelle
régionale.
Points de vigilance :
- il conviendra de piloter l’établissement de cette fonction d’appui en ingénierie en lien étroit avec la
mise en œuvre du Schéma Régional de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET). En effet, la mise en œuvre du volet biodiversité du SRADDET correspondra à la fonction
actuelle d’animation de la mise en œuvre des SRCE et d’accompagnement des territoires dans la
déclinaison opérationnelle de ces schémas.

Au-delà de ces 3 fonctions thématiques, 3 leviers transversaux sont mis en lumière à travers la formation, les
échanges avec les acteurs de la recherche et la coopération décentralisée, sujets faisant l’objet d’une forte
demande et disposant d’un potentiel d’activité et de rayonnement important pour la région.
Par ailleurs, il est proposé que l’ARB assure une intégration particulièrement étroite des acteurs de la
recherche. Cette association doit s’exprimer à travers les 3 piliers thématiques, notamment à travers :
- la contribution à l’identification de besoins en matière de nouvelles connaissances sur le
fonctionnement du patrimoine naturel ;
- un rapprochement des gestionnaires d’espaces naturels et des chercheurs, afin que la biodiversité
soit un sujet de convergence entre recherche fondamentale, recherche appliquée et gestion des
espaces naturels ;
- le conseil aux porteurs de projets (sans être dans de l’assistance à maitrise d’ouvrage), afin que les
projets appuyés par l’ARB soient en prise avec les enjeux scientifiques identifiés par les acteurs de la
recherche et qu’ils soient porteurs d’enjeux d’avenir.
Enfin, il est rappelé qu’une mission est directement confiée par la loi dans le cas d’une création d’ARB, celle
du suivi de la mise en œuvre de la future Stratégie Régionale pour la Biodiversité, notamment à travers le
suivi des indicateurs de mise en œuvre. Ainsi, il est nécessaire de s’interroger sur la manière dont l’ARB va
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prendre en charge 2 missions essentielles de planification : la SRB et l’appui au volet biodiversité du
SRADDET.
2.2

Statuts juridiques

La question des statuts de la future ARB doit répondre à une double exigence :
- celle de l’adéquation aux fonctions souhaitées par les acteurs ;
- celle de l’adéquation à la dynamique partenariale établie avec le Quintet et au souhait d’une
gouvernance large exprimée par les acteurs publics et privés en région.
Les statuts doivent permettre d’intégrer avec justesse la représentation de l’Etat comme celle des acteurs
privés, notamment représentant du secteur économique et du monde associatif, mais également celle des
personnalités qualifiées.
Enfin, les statuts doivent permettre à la future ARB de disposer d’une assise institutionnelle certaine,
condition importante de sa lisibilité et de sa visibilité.
Au vu de ces exigences, le statut ad hoc d’établissement public de coopération environnementale (EPCE) créé
par la loi biodiversité du 8 août 2016 apparaît comme le plus adapté à la création de l’ARB.
Dans cette perspective, il est proposé de rédiger et d’adopter rapidement les statuts d’un EPCE et de solliciter
sa création dès que possible auprès du préfet de région.

2.3

Gouvernance

En lien direct avec le statut exposé ci-dessus, il est recommandé de disposer à la fois :
- d’une gouvernance large, susceptible de représenter la plate-forme partenariale que doit incarner
l’ARB ;
- d’une gouvernance équilibrée, reflétant les contributions respectives des financeurs de l’ARB ;
- d’une gouvernance maîtrisée, garante de l’agilité et de la réactivité nécessaire à la future agence, afin
d’éviter les blocages institutionnels qui entraveraient son action concrète.
Au regard du nombre maximum de 30 sièges au sein du Conseil d’Administration (CA) de l’EPCE, il est
souligné les points de vigilance suivants pour la gouvernance de l’ARB :
- nécessité de désigner un nombre d’élus régionaux adapté afin que la Région soit suffisamment
représentée dans la gouvernance de la structure. Dans ce sens, il est également proposé qu’un élu
régional ou qu’un représentant mandaté par la Région assure la présidence de la structure ;
- nécessité d’intégrer les acteurs de la ruralité (chasse, pêche, forêt privée et agriculture a minima) et
les acteurs associatifs environnementaux ;
- nécessité d’intégrer les collectivités territoriales, notamment les Départements qui sont directement
mentionnés par la loi de reconquête de la biodiversité au titre de leur compétence sur les Espaces
Naturels Sensibles, voire le bloc communal.

Au vu de ces éléments, 2 options peuvent être présentées pour la structuration de la gouvernance, comme
l’expriment les deux schémas qui suivent.
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Option 1 : Conseil d’Administration ouvert aux partenaires socio-économiques
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Dans cette première option :
-

le bureau : est formé par la Région, la DR Occitanie de l’AFB et la DREAL. Il a pour objet de maintenir
un espace d’échange entre partenaires publics financeurs de l’ARB ;

-

le Conseil d’Administration : intègre la Région, la DR Occitanie de l’AFB, la DREAL, une représentation
des collectivités territoriales (Départements, voire le bloc communal), les représentants socioéconomiques et associatifs avec une voix délibérative. Il a une fonction décisionnelle ;

-

le Comité stratégique : formé des membres précités auxquels s’ajoutent les deux agences de l’eau du
territoire régional, les membres désignées pour représenter chaque groupe de travail de l’ARB, ainsi
que des agents de l’ARB en charge de l’animation des groupes de travail. Le comité stratégique
constitue un organe de gouvernance consultatif participant à éclairer et orienter les décisions du
Conseil d’Administration ;

-

le Forum des acteurs de la biodiversité : constitué de l’ensemble des acteurs membres des groupes
de travail de l’ARB, il pourra se réunir de façon ponctuelle ou régulière sur des sujets transversaux à
l’échelle régionale ; En logique avec les commentaires précédents faits dans le texte, pour être lisible,
la question de la fusion du forum avec le CRERCO se pose : cela me semble difficilement lisible de
prévoir un forum en plus d’un CRERCO (et lourd à organiser toutes ces instances!). .

-

le Comité Régional Biodiversité (CRB) : est consulté en tant que garant sociétal sur les orientations de
l’ARB, comme le demande la loi de reconquête de la biodiversité ;

-

le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) : est consulté en tant que garant
scientifique sur les orientations de l’ARB.
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Option 2 : Conseil d’Administration limité aux porteurs de l’ARB
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Dans cette seconde option : proposer plutôt une option qui se distingue de la précédente par une instance
en moins (pour alléger). Intérêt de ce scénario = pour les agences de l’eau qui ne sont pas ici dans le CA (si
cela leur posent pb) mais pas non plus reléguer dans un 3ème cercle mais dans un second cercle (permettant
de faire apparaître encore le quintet), si on supprime bien le COPIL qui n’a aucun intérêt dans ce scénario (ni
par rapport au CA ni par rapport au comité stratégique)
-

le Conseil d’Administration : intègre la Région, l’AFB, en tant que porteurs de la convention de
partenariat constitutive de l’ARB, et l’État représenté par la DREAL. Il a une fonction décisionnelle ;

-

le Copil : est formé par la Région, l’AFB et la DREAL. Il a pour objet de maintenir un espace d’échange
entre partenaires publics financeurs de l’ARB ;

-

le Comité stratégique : formé des membres précités auxquels d’ajoutent les deux agences de l’eau du
territoire régional, la représentation des collectivités territoriales (Départements, voire le bloc
communal), les acteurs socio-économiques et associatifs, les membres désignées pour représenter
chaque groupe de travail de l’ARB, ainsi que des agents de l’ARB en charge de l’animation des groupes
de travail. Le comité stratégique constitue un organe de gouvernance consultatif participant à
éclairer et orienter les décisions du Conseil d’Administration ;

-

le Forum des acteurs de la biodiversité : constitué de l’ensemble des acteurs membres des groupes
de travail de l’ARB, il pourra se réunir de façon ponctuelle ou régulière sur des sujets transversaux à
l’échelle régionale ;

-

le CRB : est consulté en tant que garant sociétal sur les orientations de l’ARB, comme le demande loi
de reconquête de la biodiversité

-

le CSRPN : est consulté en tant que garant scientifique sur les orientations de l’ARB.
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2.4

Moyens humains et financiers

Considérant le besoin de stabilité institutionnelle et de souplesse opérationnelle, il est proposé que le
fonctionnement de l’EPCE ARB soit financé par deux leviers, à l’instar de structures comme les parcs naturels
régionaux :
- une dotation annuelle, établie sur une base pluriannuelle, permettant d’assurer la stabilité du
fonctionnement de base de la structure. La convention pluriannuelle entre la Région et l’AFB
permettra d’établir cette base pluriannuelle et d’établir les modalités de co-financement ;
- un financement annuel sur le programme d’action, permettant de développer des actions
spécifiques adaptées à un contexte par essence évolutif. Ce programme pourra faire l’objet de cofinancements de partenaires publics voire privés, notamment des agences de l’eau, voire d’autres
financeurs sur une base volontaire.
Il est proposé que, à court et moyen termes, les locaux hébergeant les agents de l’ARB soient les locaux de la
Région sur les sites de Montpellier et de Toulouse. Une réflexion devra néanmoins être engagée pour
envisager l’opportunité de regrouper à terme :
 les agents de l’ARB basés à Montpellier et les agents de la direction générale et de la direction
régionale Occitanie de l’AFB dans les locaux du pôle montpelliérain de l’AFB (site actuellement en
cours de définition) ;
 les agents de l’ARB basés à Toulouse et les agents de la direction régionale Occitanie de l’AFB au siège
de celle-ci (97 rue Saint-Roch 31400 Toulouse).
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