
 
UNE STRATEGIE GLOBALE  

POUR LA BIODIVERSITE  
EN PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 

 



Rappel de la démarche d’élaboration :  
 
1- Diagnostic (état de la biodiversité, relations homme-nature, politiques) 
 
2- Définition d’un cadre commun d’intervention 
 
3- Chantiers stratégiques 
 
4- Déclinaison opérationnelle 
 
 
 



1- Construction du diagnostic 

Analyse Bibliographique 
+ 
Interviews individuels 

6 Ateliers départementaux 
(287 participants)  

Diagnostic partagé  
lors d’un 

Séminaire de partage  
 



 

  
a) Ouverture de l’atelier par un élu local et l’élue 
régionale en charge de la biodiversité 

b) Présentation du diagnostic préliminaire 

 
 

c) Répartition des participants dans un des trois 
groupes de travail 

d) Dans chaque groupe de travail, choix des deux 
enjeux à traiter (vote) 

  
 



AMBITION 

Refonder la relation homme-nature pour faire émerger un nouveau 

modèle de développement dans lequel la biodiversité soit mieux 

connue, préservée et valorisée 

•  5 Axes stratégiques  /  9 Objectifs stratégiques / des programmes d'actions 
 
•  Principes transversaux 

2- Cadre commun d’intervention 



Ambition 

Orientations 
stratégiques 

Objectifs 
stratégiques 

Objectifs 
opérationnels 

Le cadre Commun d’Intervention 

Chantiers 
stratégiques 

Réseaux 
d’acteurs 



3- Les chantiers stratégiques 

 

Objectif : 

 

Permettre aux acteurs de co-construire et de s’approprier les plans 

d’actions et de mesures en faveur de la biodiversité dans leur domaine… 

… Tout en partant du Cadre Commun d’Intervention 

… Et en permettant la transversalité  



Les chantiers stratégiques 

Les co-pilotes de chaque chantier :  

 Le service PNR, biodiversité, espaces naturels 

 Un autre « service » de la Région (le plus directement concerné) 

Les acteurs de chaque chantier, pour co-construire les plans d’action 

 Représentativité  

 Expertise sur le sujet et capacité d’apport (idées nouvelles, bonnes pratiques…) 

 Nombre de participants permettant la co-construction (~12 à 15 max) 



Les chantiers stratégiques 

Et la gouvernance ? 

 

Comité Régional Biodiversité 

(Comité régional TVB) 



SGB ORB SRCE Biodiversité 
& Grenelle 

Un Comité Régional « Biodiversité » 



Les membres du comité  
Composition théorique issue de l'article D.371-10 du CE 
 
 
 
 
 
  
Composition effective du CRB : 

Répatition des collèges du CRB

33%

16%29%

15%
7%

Elus Etat ou établissements publics
Socio-professionnels Associations-fondations-gestionnaires
Scientifiques

Répatition des collèges du CRB

33%

16%29%

15%
7%

Elus Etat ou établissements publics
Socio-professionnels Associations-fondations-gestionnaires
Scientifiques

109 membres avec la répartition suivante  


