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AGIR POUR LE PATRIMOINE NATUREL :
DES CONTRAINTES AUX OPPORTUNITÉS
POUR LES TERRITOIRES AQUITAINS

DE QUEL PATRIMOINE NATUREL
PARLE-T-ON ?
CORRESPOND-IL SEULEMENT À LA NATURE
DITE « SAUVAGE » ?
EST-IL PLUS OU MOINS LIÉ AUX
INTERVENTIONS DE L’HOMME DANS
LA NATURE, DEPUIS DES SIÈCLES ?
Il est en tous cas le centre d'un débat fréquemment conflictuel qui trouve sa
source entre de multiples modes de gestion de notre environnement et un discours
critique souvent centré sur les impacts et les responsabilités de certaines activités humaines dans la perte de biodiversité. Un discours facilement perçu comme
accusateur et pouvant bloquer le dialogue.
Cette biodiversité est-elle un bien commun à partager, à préserver, un atout, une
chance, une contrainte ou tout à la fois ? Les points de vue peuvent être extrêmement
différents selon que l’on soit un aménageur devant bâtir sur un secteur identifié
comme zone humide, un élu du littoral voulant développer un projet en bordure de
lac, un touriste recherchant la beauté préservée des paysages, un représentant de
l’Etat assurant une mission régalienne ou un membre d’une association de protection de la nature se positionnant « en vigie » d’un patrimoine remarquable en danger.
Mais, si nous voulons agir pour le patrimoine naturel, peut-être devrions-nous
envisager de poser différemment les enjeux, de manière moins manichéenne ou
simpliste que « contraintes » versus « opportunités », « nature » versus « culture »,
ou encore « remarquable » versus « ordinaire »... Peut-être en nous demandant
aussi où y a-t-il de la nature en Nouvelle-Aquitaine, comment s’appuyer sur la diversité biologique et culturelle qu’elle offre aux territoires et quelle place décideronsnous collectivement de lui laisser pour en jouir comme d'un patrimoine commun à
préserver et non comme d’un capital de ressources à consommer ?

EN RÉSUMÉ
Dans le cadre de ses missions, l’ARBA s’emploie, depuis 2 ans, à organiser et animer un forum régional
d’acteurs. Il s’agit de faciliter les coopérations inter-acteurs et de construire une culture commune autour des
enjeux liés à la préservation, la gestion et la valorisation de la biodiversité. Son premier séminaire, organisé
en 2015, sur la biodiversité dans le changement climatique s’inscrivait dans la dynamique de la COP 21.
Issue d’échanges préalables nombreux, cette deuxième édition consacrée au patrimoine naturel est le fruit d’une implication
forte de divers membres de l’ARBA. Philippe Ospital, Directeur général des Services du Parc naturel régional des Landes
de Gascogne et Vice-Président de l’ARBA, a souligné que « la définition et les enjeux liés au patrimoine naturel ne font pas
consensus ». C’est pourquoi, des représentants des différents collèges de l’Agence ont souhaité partager leurs visions sur
ce sujet complexe, échanger sur les contraintes et les conséquences de sa prise en compte, identifier des leviers d’action
efficaces pour concilier préservation de la biodiversité et développement économique... et faire de la biodiversité un véritable
atout pour les territoires. « L’Agence permet de mettre autour de la table des personnes qui n’ont traditionnellement pas
l’habitude de se parler. C’est sa raison d’être, même si ça peut être parfois difficile à gérer » (Philippe Ospital).
C’est donc sur le thème « Agir pour le patrimoine naturel : des contraintes aux opportunités... » que se sont réunis, le
15 novembre 2016, près de 200 participants représentant des acteurs publics et privés divers – Etat et collectivités, entreprises, associations environnementales, fédérations de chasse et de pêche, chercheurs, organismes socio-professionnels,
etc. Une large diversité à l’image de la gouvernance de l’Agence, où toutes les parties-prenantes de la biodiversité ont leur
place. Un modèle très défendu par le Président de l’ARBA, Alain Dutartre. Pour Alain Rousset, Président du Conseil régional
de Nouvelle-Aquitaine, « il faut arrêter de travailler en vase clos, décloisonner les secteurs d’activités et favoriser les liens
et le partage d’informations entre acteurs ».
Comment valoriser la biodiversité et les services rendus aux territoires ? Comment améliorer leur prise en compte dans
les projets d’aménagement ? Comment financer les actions et développer des solutions innovantes et des stratégies
« gagnant-gagnant » ? Comment favoriser le dialogue pour une gestion concertée ? Autant de questionnements, à l’interface de problématiques écologiques, économiques et sociales, qui ont été abordés lors des conférences, une session de
pitchs, des témoignages d’acteurs régionaux et des ateliers de réflexion collective et d’expérimentation.

Animé par Jean-Charles Catteau, ce séminaire
s’est déroulé sous l’œil attentif de Guillaume
Lefèvre, facilitateur graphique, qui a restitué
les échanges au travers d’illustrations, à
découvrir dans cette synthèse.
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CONFÉRENCE
INTRODUCTIVE
EMMANUEL DELANNOY
Fondateur de l’Institut Inspire
et grand témoin du séminaire

POUR NE PAS AVOIR À CHOISIR
ENTRE BIODIVERSITÉ
ET ÉCONOMIE

En nous concentrant sur les impacts des activités économiques et leurs conséquences sur notre patrimoine naturel et la
qualité de notre environnement, nous avons perdu de vue une partie du champ des possibles. Et si nous élargissions notre
regard sur les relations entre l’économie et le vivant pour dépasser la vision des contraintes et les conflits d’usages liés
à la préservation de la biodiversité, pour construire une relation apaisée entre humain et non-humain, pour concevoir une
économie qui apporte plus de confiance en l’avenir ? « La prospérité, « pro spero », c’est avoir les moyens de se projeter
vers l’avenir ».
Sur les traces de l’anthropologue et économiste Jacques Weber,
Emmanuel Delannoy, Directeur de l'Institut Inspire, se consacre à
accompagner les territoires et les entreprises dans le développement
de stratégies économiques fondées sur une nouvelle alliance avec
la nature.
La biodiversité contribue largement à l’économie française (sans
oublier notre bien-être et notre survie !), comme le montre le rapport
coordonné par E. Delannoy, à la demande du Ministère de l’Environnement. En effet, les activités économiques dépendent du bon état
des écosystèmes, notamment à travers les nombreux services
rendus (approvisionnement, régulation des catastrophes naturelles,
tourisme et loisirs, etc.). De plus, leur préservation et leur restauration offre des opportunités de créer de la valeur ajoutée et des
emplois non délocalisables.
Pour Emmanuel Delannoy, grand témoin du séminaire, « on parle
depuis 30 ans de développement durable, mais pour dépasser les
déclarations d’intention, mobiliser les acteurs des territoires et
impulser des mutations collectives, il faut d’abord rendre visibles
et expliquer les liens de dépendances et les interrelations entre

les Hommes et la biosphère ; réconcilier le grand public avec la
complexité, moteur de la vie ; et enfin, offrir un cadre opérationnel
pour agir ».
Inspirée de l’approche systémique sur laquelle se base la permaculture, la « permaéconomie » propose un cadre dont les principes
fondamentaux sont :
• une économie circulaire qui minimise les flux matériels et énergétiques, tient compte des capacités de la biosphère et crée les conditions d’une meilleure coopération entre les acteurs d’un territoire,
• une économie reposant sur la fonctionnalité et les services rendus,
• une économie qui recrée de la diversité et réinvestit dans le capital
naturel et humain,
• une économie qui s’inspire du vivant à travers le biomimétisme, que
ce soit pour la conception de produits et de matériaux innovants
jusqu’aux processus d’auto-organisation, de gestion des flux et
même de gouvernance collective.

[

POUR
E N S AV O I R
PLUS

]

Rapport « La biodiversité, une opportunité
pour le développement économique et la
création d’emplois »
et ouvrage « La permaéconomie »
(Emmanuel Delannoy, 2016).
« S’inspirer de la nature pour innover
durablement. La Région NouvelleAquitaine sur la voie du biomimétisme »
(CEEBIOS, 2016)
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UNE SESSION
DE PITCH
1 question commune
7 regards
(1 par collège de l’ARBA)
5 min chrono

REGARDS CROISÉS SUR
LE PATRIMOINE NATUREL

Elaborés comme des « plaidoyers », ces pitchs sont le résultat d’un travail de réflexion et de collaboration collégial autour de
la notion et des enjeux liés au patrimoine naturel. Leur réalisation a impliqué une concertation entre les membres de l’ARBA
qui, au sein de chaque collège, ont dû élaborer une réponse partagée à la question «Le patrimoine naturel : une source d’opportunités pour les territoires aquitains? ». Cet exercice a apporté des réponses riches et contrastées illustrant la diversité
des acteurs de la biodiversité régionale, de leurs regards et usages de la nature, en fonction de leurs secteurs d’activités,
champs d’actions et compétences. Il a abouti à un travail de synthèse et de rédaction qui a été présenté oralement.

COLLÈGE 1

CONSEIL RÉGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE

B. Gendreau, Conseillère régionale
« Le patrimoine naturel est un support de sensibilisation et d’éducation, un support
de développement éco-touristique et une solution pour atténuer et s’adapter aux
changements climatiques. Il apparaît évident que la réponse possible aux défis de
nos sociétés et notre bien-être sont intimement liés au bon fonctionnement des
écosystèmes. La société doit réussir à en prendre conscience et à intégrer, dans
des modèles vertueux, la relation Homme-Nature. »

COLLÈGE 2

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
ET SYNDICATS MIXTES

C. Rossignol-Puech, Vice-président en charge de la Nature à Bordeaux
Métropole
« Les espaces naturels posent les fondements des activités emblématiques
de la région (agriculture, sylviculture, tourisme, etc.). Ils participent fortement
à la cohésion sociale, à l’activité économique. Plus encore, la biodiversité est un
patrimoine irremplaçable qui, par ses fonctions écologiques, est la clé de voûte
des activités humaines. Elle est une opportunité pour nos collectivités, au regard
des aménités qu’elle procure (gestion des inondations, autonomie alimentaire,
lutte contre les îlots de chaleur...). »

COLLÈGE 3

ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE LA NATURE ET D’ÉDUCATION
À L’ENVIRONNEMENT

L. Etcheberry, Co-président du Graine Aquitaine
« Le patrimoine naturel constitue une réalité vivante et non une opportunité que
l’on saisit ou pas. Devant les menaces qui pèsent sur la biodiversité, les espèces
et les habitats rares et remarquables, pour lesquels l’état de conservation est
fragile, sont définis comme « patrimoine naturel ». Il faut y faire porter en priorité
les efforts de conservation du moment et les aborder dans la dimension d’un
développement soutenable. »
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COLLÈGE 4

ASSOCIATIONS ET FÉDÉRATIONS DE CHASSE ET DE PÊCHE

JF. Séguy, Président du Groupement des associations de sauvaginiers de la
Gironde et de l’Aquitaine
« Le patrimoine naturel, c’est tout un environnement forgé et transformé durant des
millénaires. C’est aussi l’ensemble des traditions culturelles, culinaires, cynégétiques,
halieutiques, qui en découlent. Chasseurs et pêcheurs sommes désormais regroupés en associations de protection de la nature et à ce titre, dans notre région, nous
faisons partie des gardiens de cette biodiversité, que nous cherchons à conserver et
à améliorer au travers de nos actions, en faveur des zones humides par exemple. »

COLLÈGE 5

ORGANISMES SOCIO-PROFESSIONNELS ET CHAMBRES CONSULAIRES

G.Rielland, juriste au Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest
« Ce sont les pratiques culturales qui façonnent le territoire, qui créent ce paysage de
forêt, de vignes, de cultures, de plaines et de montagnes. Sylviculteurs, agriculteurs,
viticulteurs, carriers, apiculteurs, etc. ont constitué et donc intégré le patrimoine
naturel dans leurs modèles économiques et en sont, de ce fait, des architectes et
des producteurs. L’Homme se doit de trouver un équilibre entre développement
économique et préservation des ressources. »

COLLÈGE 6

REPRÉSENTANTS D’ORGANISMES ET D’ÉTABLISSEMENTS D’ÉTUDE
ET DE RECHERCHE

P. Chapsal, Maître de conférence associé en droit
« Nous sommes en train de mieux comprendre l’extrême complexité des relations
écologiques et humaines qui régissent ce patrimoine. Une part de ces acquis
scientifiques est obtenue dans le cadre de la mise en œuvre d’interventions
concrètes de gestion ou d’aménagement de milieux et provient donc directement
du partenariat entre chercheurs et gestionnaires (par exemple, des opérations
de restauration écologique, de gestion des espèces exotiques envahissantes). »

COLLÈGE 7

ENTREPRISES PUBLIQUES ET PRIVÉES

A. Delarche-Joli, directrice du bureau d’études GEREA
« Le statu quo dans le rapport qu’a notre société en parlant de préservation de la
nature pour contrer l’aménagement du territoire peut être aujourd’hui plus impactant que l’action. L’opportunité de la Nouvelle-Aquitaine est de sortir de ces oppositions binaires en accompagnant le changement, en faisant entrer la biodiversité
en milieux urbains, en intégrant le patrimoine naturel dans les aménagements
nouveaux. »
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4 ATELIERS DE RÉFLEXIONS :
DES REGARDS DIVERS,
DES PERSPECTIVES PARTAGÉES
Animés par des professionnels d’horizons divers, 4 ateliers thématiques ont permis
d’échanger sur :
1/ la valorisation de la biodiversité et des services rendus,
2/ leur prise en compte dans l’aménagement du territoire via la mise œuvre de la
séquence « éviter, réduire, compenser » les impacts sur le milieu naturel,
3/ les solutions de financements innovantes à développer au service de l’action
pour la biodiversité,
4/ la mise en place du dialogue territorial pour favoriser sa gestion concertée.
Introduits par des témoignages d’acteurs impliqués, à différents niveaux, sur ces
thématiques, les ateliers ont été l’occasion de partager les enjeux et les questionnements et de réfléchir collectivement à des leviers d’action possibles et des
solutions concrètes existantes ou à développer pour dépasser certaines difficultés (réglementaires, techniques, financières, d’acceptation sociale, etc.) liées à la
préservation du patrimoine naturel.

ATELIER

1

VALORISER POUR FAIRE CHANGER
LES REGARDS ET LES PRATIQUES
Animé par Géraldine AUDIE-LIEBERT et Bénédicte BAXERRES (Cerema Sud-Ouest)
& Patrick LAPOUYADE (CPIE Médoc)

L’érosion de la biodiversité et la dégradation des écosystèmes ont des conséquences directes et indirectes (écologiques,
économiques, sanitaires, etc.), souvent méconnues ou sous-estimées par le public et les décideurs politiques. Comment
inciter les acteurs, quels qu’ils soient, à mieux considérer la biodiversité dans leurs pratiques, dans les prises de décision
et l’action publique, dans la vie quotidienne, etc. ?
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TÉMOIGNAGE 1

TÉMOIGNAGE 2

« Ile Nouvelle - Renaturation et Ouverture au
public »

« Agroécologie et biodiversité au service de la
production de fruits et légumes »

Sébastien FOURCADE, Conseil départemental de la Gironde

Evelyne LETERME, Conservatoire végétal régional d’Aquitaine

Suite à plusieurs tempêtes, l’île Nouvelle a fait l’objet d’un projet de
« renaturation » des anciennes friches agricoles porté par le Département de la Gironde en lien avec le Conservatoire du Littoral. Par
une dépoldérisation naturelle et par la gestion hydraulique d’un
marais endigué, le milieu a été restauré de manière à reconnecter
l’île avec son environnement estuarien. Les zones humides ainsi
restaurées ont permis la reconquête d’une biodiversité riche et
remarquable et les services rendus par les écosystèmes de l’île sont
nombreux : régulation des crues, nourricerie et lieu de frayère pour
les poissons, économie touristique et loisirs récréatifs, etc. « L’île
Nouvelle constitue ainsi un espace d’expérimentation et d’évaluation
des mesures de restauration écologique et de résilience des milieux
naturels. Elle est le symbole de la nécessaire adaptation des politiques publiques et des mesures de gestion environnementales
aux évènements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents. »
L’ouverture au public de ce laboratoire à ciel ouvert s’appuie sur un
programme d’éducation à l’environnement et un sentier d’interprétation favorisant une nouvelle relation entre l’Homme et la nature et
valorisant la biodiversité.

La mission première du Conservatoire végétal régional d’Aquitaine
est de protéger un patrimoine cultivé, riche d’une diversité génétique, phénotypique et gustative, en voie de disparition. Il a élargi son
action à l’observation du comportement des plantes pour passer du
paradigme « lutter contre » à celui de « développer les résistances
naturelles aux maladies et la résilience aux incidences climatiques »,
principalement en arboriculture fruitière et maraîchage associé. Pour
cela, il expérimente, met en œuvre et évalue de nouvelles pratiques
agricoles basées sur l’utilisation de produits naturels en verger (BRF
sur le sol, désherbage avec des produits fermentés, association de
plantes, etc.). L’objectif est d’augmenter la biodiversité spontanée,
floristique, entomologique, microbiologique et mycorhizienne tout
en assurant une production de fruits de qualité. Sur le domaine de
Barolle, en Lot-et-Garonne, le Conservatoire accueille une pépinière
de variétés anciennes et offre un lieu de démonstration. D’autres
sites d’accueil permettent de valoriser et diffuser, auprès des producteurs, des particuliers, des scolaires, ce patrimoine cultivé ainsi que
les nouvelles techniques agricoles s’appuyant sur la biodiversité,
comme l’agroécologie.

ÉLÉMENTS ISSUS DU DÉBAT
1. Donner à voir, faire connaître la biodiversité et ses rôles multiples
• Expliciter la notion de services écosystémiques, construire
un argumentaire solide compréhensible par tous et
produire des outils donnant aux citoyens les clefs de
lecture et d’analyse nécessaire à leur propre engagement
• Développer l’éducation à la biodiversité et faire évoluer
la formation scolaire et professionnelle (ex : programme
« La biodiversité dans mon lycée », conception d’outils
pédagogiques)
• Développer des relais de citoyenneté pour diffuser la
connaissance et les expériences et s’appuyer sur des
actions qui impliquent et font participer les publics (ex :
sciences participatives, visites de sites « modèles »)
• Renforcer la médiation et les liens entre patrimoine naturel
et culturel : créer des synergies entre acteurs de la biodiversité et de la culture, promouvoir la création artistique
• Faire ressentir le plaisir de la nature par des expériences
sensibles et sensorielles (ex : dégustations, baladeslectures de paysage, etc.)

2. S’appuyer sur le vivant
• Dépasser les approches uniquement centrées espèces/
habitats et considérer les écosystèmes et leur fonctionnement, dans toute leur complexité, pour garantir leur
capacité de résilience et d’adaptation

3. Montrer la valeur-ajoutée pour les
collectivités, les entreprises, les acteurs
socio-économiques
• Quantifier les services écosystémiques
Difficultés
Quantifier les valeurs de non-usage (existence, legs), les
bénéfices indirects et immatériels (culturels, spirituels,
esthétiques, etc.), les bouquets de service
• Construire des systèmes d’évaluation économique des
coûts-bénéfices des mesures entreprises et rendre
explicite les bénéfices (dont financiers) liés aux actions
de préservation de la biodiversité
Difficultés
Coût immédiat/bénéfice à long terme, coût de l’investissement public/investissement privé, internalisation des
coûts externes

4. Récompenser les « bonnes pratiques »
• Développer des aides fiscales et financières incitatives
pour récompenser les comportements vertueux et
les « bonnes pratiques ».
• Critériser les dotations financières (éco-conditionnalité
des aides)

• Investir dans les solutions fondées sur la nature et le rôle
des infrastructures vertes
• Promouvoir l’agroécologie et les techniques s’appuyant sur
la biodiversité dans les systèmes de production
• Développer le biomimétisme. La Région Nouvelle-Aquitainesouhaite devenir pilote dans ce domaine.

[

POUR
E N S AV O I R
PLUS

]

Evaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques Rapport intermédiaire (MEEM, 2016)
Panorama des services écologiques fournis par les écosystèmes marins et côtiers /
montagnards d’Aquitaine (UICN, 2014)
Valeurs ajoutées des réserves naturelles. Arguments de soutien à la gestion et aux choix de
gestion. Etude de cas de la Réserve Naturelle Nationale du Marais d’Orx (Vertigo Lab, 2016).
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ATELIER

2

ÉVITER, RÉDUIRE PUIS COMPENSER
POUR UN AMÉNAGEMENT RAISONNÉ
Animé par Agnès MECHIN (Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive)
& Françoise GROSS (Rivière Environnement)

La prise en compte du patrimoine naturel implique, pour tout aménageur, une démarche logique d’évitement, puis de réduction des impacts, ou à défaut de compensation des pertes écologiques. La loi sur la biodiversité du 8 août 2016 renforce
cette « séquence ERC » en précisant l’objectif de « pas de perte nette » et en autorisant la mise en place des opérateurs de
compensation. Mais la mise en application pratique de ces principes soulève de nombreuses questions. Comment améliorer
la mise en œuvre de la séquence ERC ? Comment favoriser des démarches cohérentes à l’échelle des territoires ?

TÉMOIGNAGE 1

TÉMOIGNAGE 2

« Étude de préfiguration d'un opérateur territorial de compensation écologique »

« La démarche ERC appliquée aux projets
d’énergies renouvelables »

Georges BASSI, Communauté d’agglomération Bergeracoise &
Mathias GAILLARD, OXAO

Vincent VIGNON, VALOREM

La Communauté d’Agglomération Bergeracoise (CAB) a souhaité
connaître la pertinence de devenir opérateur de compensation.
L’objectif serait d’anticiper les impacts environnementaux, liés aux
besoins d’installation d’activités économiques sur le territoire, et
d’en faciliter l’intégration en proposant une offre de compensation
écologique cohérente aux porteurs de projets. Accompagnée par la
« junior entreprise » OXAO, il a s’agit, en premier lieu, de réaliser un
diagnostic du potentiel foncier et écologique du territoire : terrains
disponibles à l’aménagement (impacts à venir) et terrains dégradés à « renaturer » (sites potentiels de compensation). Au travers
de ce dispositif, la collectivité verrait un intérêt à créer une filière
d’activité innovante (ex : entreprises locales de production de végétaux et matériaux pour les opérations de restauration écologique)
et des synergies avec d’autres secteurs (tourisme, agriculture,
etc.). Aujourd’hui la collectivité se questionne sur une stratégie à
développer et sur ses tenants et aboutissants : coût-bénéfices des
mesures compensatoires, forme juridique et gouvernance d’un
opérateur, pertinence de l’échelle d’intervention, parties-prenantes,
mode d’accession à la maîtrise foncière, etc.
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La société Valorem doit mettre en œuvre la séquence ERC pour
toute démarche de projet d’installation d’infrastructures de production d’énergies renouvelables. Elle souhaite maximiser les efforts
sur les mesures d’évitement et de réduction des impacts sur les
milieux naturels afin que les besoins de compensation écologique
deviennent anecdotiques. Pour identifier les meilleurs sites pouvant
accueillir les installations et pour prendre en compte les infrastructures vertes à préserver, elle réalise en interne et fait appel à des
experts indépendants pour des études environnementales préalables complètes. Dans le cadre de l’implantation des parcs photovoltaïques sur la commune forestière de Sainte-Hélène en Gironde,
une attention particulière a été portée aux zones humides et au Fadet
des laîches, papillon emblématique du plateau landais, protégé au
niveau national et européen. La mise en œuvre de la séquence ERC
a impliqué par la recherche de compromis et de solutions (techniques, écologiques, foncières, gouvernance, etc.) tout au long du
projet, de la conception aux phases chantier et exploitation. Ainsi, les
principales zones à enjeux écologiques ont été évitées, la molinaie
(habitat du fadet des laîches) a été pour partie maintenue pendant
la conduite des travaux, des suivis naturalistes sont réalisés et des
mesures de compensation des impacts résiduels ont été définies.

ÉLÉMENTS ISSUS DU DÉBAT
Un constat partagé : insuffisance de l’application de la séquence ERC et difficultés
rencontrées par les acteurs concernés
Manque d’outils, de références et de connaissances pour
guider les choix politiques et techniques ; procédures réglementaires et instruction des dossiers ; faible acculturation
des services ; manque de planification ; technicité et coûts
importants ; disponibilité du foncier ; acceptation sociale ;
suivi des mesures compensatoires sur 30 ans ; etc.

Pour une mise en œuvre efficace de la
séquence ERC
• Accompagner les porteurs de projets publics et privés sur
l’ensemble de la démarche
• Développer un cadre méthodologique s’appuyant sur des
fondements scientifiques solides (mesure de l’équivalence
écologique fonctionnelle), applicable sur tous les types de
milieux et facilement opérationnel Ex : méthode MERCIe
• Insister sur l’anticipation pour une prise en compte de
la réglementation en amont des projets et pour mettre en
œuvre une vraie démarche d’évitement et de réduction des
impacts
Ex : TIGF réalise des études amont complètes, en concertation et de manière itérative avec l’équipe technique, le
bureau d’étude et la DREAL (ex : Artère du Béarn) ; Grdf a
développé l’outil SIGnal, en partenariat avec le Muséum
national d’Histoire naturelle, pour évaluer l’impact des
travaux sur la biodiversité et adapter les modes opératoires
à la sensibilité des différents milieux ; le SAGE Etangs de
Born et Buch met à disposition des communes l’inventaire
des zones humides.

• Un bon projet est un projet qui maximise les mesures
d’évitement puis de réduction et n’a pas recours à la mise
en œuvre de mesures compensatoires. Ce qui est détruit
est définitivement perdu et l’aspect comptable ne doit pas
se faire au détriment de la cohérence écologique. « Un
donneur d’ordre responsable, des citoyens avertis, et une
équipe technique compétente paraissent être les paramètres essentiels pour réussir un bon projet. » (pitch du
collège 5)
• Assurer la concertation, le partage et la diffusion des informations à l’ensemble des parties-prenantes
• Développer une base de données géoréférencée qui
répertorie les mesures compensatoires au niveau régional
et permet d’assurer une meilleure planification et cohérence
territoriale
Ex : Registre de la compensation environnementale de la
région Occitanie
• Créer des synergies entre la mise en œuvre de la séquence
ERC et de la trame verte et bleue (choix des sites de
compensation pour renforcer une trame existante)
• Assurer un contrôle qualité des bureaux d’étude (charte
d’engagement)
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ATELIER

3

IMAGINER DES SOLUTIONS POUR
FINANCER L'ACTION EN FAVEUR
DE LA BIODIVERSITÉ
Animé par Serge GOMES DA SILVA et Thomas BINET (VertigoLab)
& Dominique TESSEYRE (Agence de l’Eau Adour-Garonne)

Inspiré de l’expérience des « hackathons », basée sur la collaboration d’équipes multidisciplinaires dans la résolution d’un
problème et la proposition d’une solution innovante, cet atelier participatif a impliqué une quarantaine de participants (représentants d’industries, de collectivités, d’associations ou de « simples » observateurs) qui ont imaginé des réalisations
concrètes favorables à la biodiversité.

Il existe un panel d’outils financiers qui pourraient être développés pour soutenir la préservation de la biodiversité et soutenir
les projets (marchés verts, écolabels et certifications, monnaie
complémentaire, paiements pour services environnementaux,
fonds de dotation régional, micro-dons bancaires, fiscalité environnementale, etc.).

« ARBAckathon » : stimuler la créativité et
l’intelligence collective pour développer
des projets pérennes (viables économiquement) et imaginer des outils de financement
originaux
1 territoire fictif donné (la Zumba de Vayres)
OBJECTIF : imaginer un projet à biodiversité positive en se plongeant dans une dynamique qui actionne les leviers nécessaires
à la réalisation de l’action
POINT CLÉS : choisir un outil de financement adapté, identifier
les partenaires à impliquer et les collaborations à créer (publicprivé), définir les moyens de valorisation et de communication,
définir des critères d’évaluation de l’impact positif de l’action, etc.

L’exemple de Bordeaux Métropole
(Catherine DELALOY, Direction de la Nature)
Effet levier d’une démarche innovante « 55 000 hectares
pour la Nature » et Atelier Financement Nature
• Tous les territoires de nature sont des territoires de projets.
Il faut éviter l’effet des pleins (zones urbanisées) et creux
(délaissés)
• Tout projet d’aménagement doit être accompagné d’un
projet pour la biodiversité (1 = 1+1)
• Favoriser une dynamique locale en faveur de la biodiversité : plateforme numérique citoyenne, financement participatif, mise en commun de compétences.

12

ATELIER

4

FAVORISER LE DIALOGUE POUR
UNE GESTION CONCERTÉE
Animé par Nicolas BECU (CNRS-Université de La Rochelle)
et observé par Gabrielle BOULEAU (Irstea)

Cet atelier a proposé à 20 participants d’expérimenter le jeu de rôle NewDistrict et de se mettre en situation de concertation
pour la prise en compte de la biodiversité dans l’aménagement des espaces péri-urbains. Il a cherché à créer un espace de
dialogue autour d’une simulation participative de la dynamique d’un socio-écosystème.

NewDistrict est un outil informatisé (logiciel libre) de simulation
participative créé pour sensibiliser ses utilisateurs aux impacts
provoqués par l’aménagement périurbain sur la biodiversité. Cet
outil conjugue les approches de modélisation des écosystèmes et
de concertation. Les participants deviennent acteurs d’un territoire fictif en incarnant différentes parties-prenantes (maire,
promoteur immobilier, agriculteurs, écologue, forestier) dont les
choix et les actions impactent la biodiversité. Celle-ci est représentée par trois dynamiques environnementales : l’évolution de
la qualité des eaux souterraines, l’évolution d’une population de
busards cendrés qui niche dans la plaine agricole et l’évolution
d’une population d’abeilles domestiques dont les ruches sont en
milieu forestier. Chaque acteur, soumis à des contraintes qui lui
sont propres, doit mettre en œuvre une stratégie pour mener à
bien son projet individuel tout en participant à réaliser l’objectif collectif avec les autres acteurs : minimiser la pression que le
projet exercera sur l’environnement et préserver la biodiversité.

Ainsi, l’atelier NewDistrict a invité les participants à se mettre dans
la peau d’un autre acteur. En apportant des éléments de compréhension du regard de l’autre, cette situation de décalage par rapport
à la réalité a favorisé l’interaction, la discussion et la recherche de
compromis et d’ajustements pour parvenir à une solution acceptable par tous, dans un temps très court.
Suite à la séance d’expérimentation, les participants ont souligné
l’intérêt de l’outil et de son interface pour sensibiliser les acteurs
d’un territoire aux enjeux que représentent la concertation, l’implication et la collaboration de toutes les parties prenantes dans la
prise de décision en matière de préservation de la biodiversité et
d’aménagement du territoire. Ce type d’outils pourrait être utilisé
par les collectivités notamment pour accompagner des études
environnementales, promouvoir des démarches participatives et
inciter les habitants à s’impliquer dans la vie locale.

[

POUR
E N S AV O I R
PLUS

]

La modélisation comme outil d’accompagnement :
www.commod.org
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RETOUR D'EXPÉRIENCES
D'ACTEURS RÉGIONAUX
Par des exemples régionaux, cette session a illustré comment diverses
parties-prenantes intègrent la prise en compte du patrimoine naturel et de
la biodiversité dans leurs pratiques, dans les prises de décision en matière
d’aménagement et de développement du territoire, dans la gestion des
milieux, dans l’information des citoyens, etc.
Les quatre témoignages proposés ici présentent ainsi des exemples concrets
de démarches territoriales en action, de projets partenariaux réussis et
d’outils développés pour accompagner les changements de regards et de
pratiques.
Un point commun évident entre ces professionnels est la volonté de dépasser
une vision uniquement centrée sur des contraintes environnementales (à
respecter ou à dépasser) pour porter une vision positive de la préservation
de la biodiversité, de ses intérêts et des gains potentiels des actions menées
en sa faveur.

L’ABC : UN OUTIL AU SERVICE
DES TERRITOIRES
Olivier JUPILLE, Parc national des Pyrénées

Depuis 2012, le Parc national des Pyrénées propose aux communes,
maillons élémentaires des territoires, de les accompagner dans la
mise en place d’un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC). Les
objectifs de cette démarche sont de renforcer la connaissance du
territoire et du patrimoine, sensibiliser et rassembler élus et habitants autour des enjeux liés à la biodiversité, impliquer les acteurs
et faciliter la co-construction de projets de préservation de la biodiversité, élaborer un outil d’aide à la décision publique. Ce programme
d’acquisition de connaissance se propose de dresser un état des
lieux aussi précis que possible de la biodiversité d’une commune
en s’appuyant sur un réseau de professionnels mais également en
mobilisant les élus, les scolaires et les habitants. « Il s’agit de faire
en sorte que chacun puisse se sentir concerné.».
L’ensemble des informations collectées est synthétisé dans un
document qui présente les observations et fait apparaitre les enjeux.
Ces enjeux constituent autant de pistes et d’initiatives que les élus
de la communes peuvent saisir pour conforter la biodiversité observée (en l’intégrant par exemple aux documents de planification), la
restaurer et la faire partager avec le plus grand nombre. « Il faut
trouver les bons moyens pour toucher les différents publics qui
composent le territoire. On essaie d’être imaginatifs pour développer
des outils de sensibilisation adaptés : soirées-débat, loto biodiversité, sentier d’interprétation, etc.».

Pour Olivier Jupille, « il faut rendre concret la notion de biodiversité
et permettre que le développement soit possible, c’est-à-dire ne pas
figer le territoire mais plutôt essayer, en connaissance de cause et
en ayant un état des lieux de la commune, de faire un aménagement
durable en évitant les zones les plus importantes pour la biodiversité.
Si on peut les éviter, c’est le mieux. ». Onze communes se sont déjà
engagées dans la réalisation de leur ABC et un premier livret a été
publié pour la commune d’Ayros-Arbouix.
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STRATÉGIE TERRITORIALE ET ACTIONS POUR LA
BIODIVERSITÉ D’UNE PETITE COMMUNE LITTORALE
Valentin DESIRE, Mairie du Porge

Héritage de la MIACA (Mission d’Aménagement de la Côte Aquitaine)
qui avait classé, dans les années 1970, la commune en Secteur
d’Equilibre Naturel, Le Porge est composé à 90% de forêts et milieux
naturels. La municipalité a profité de cette opportunité pour développer une politique forte en faveur de la préservation et de la valorisation
du patrimoine naturel. « Nous essayons de valoriser auprès des
administrés cet atout d’être dans une commune à l’environnement
privilégié » souligne Valentin Désiré. Responsable Environnement
et Technique, il travaille à l’interface entre les différents services, ce
qui lui « permet d’insuffler un facteur biodiversité et développement
durable dans les projets de la commune (urbanisme, tourisme, etc.)
et d’aider à trouver un équilibre souvent délicat ». La municipalité a
vu reconnaître son engagement en la matière par l’obtention du label
« Agenda 21 local France », et en 2016, par son classement comme
finaliste du concours national Capitales Françaises de la Biodiversité
dans la catégorie des « petites villes » et par l’obtention du trophée
A21 du département de la Gironde. « C’est important de s’engager
mais c’est aussi important de le communiquer auprès des administrés, de la métropole, des touristes, etc. ».
Témoin d’une politique ambitieuse, et face à une pression foncière et
touristique forte, le plan local d’urbanisme (élaboration en cours de
finalisation) est élaboré dans le but de préserver les espaces naturels, de limiter l’artificialisation des sols et de prendre en compte
les continuités écologiques. En particulier, il a conduit à réduire
d’un facteur 5 la surface constructible autorisée dans le précédent

schéma directeur, soit de 216 ha à 43,18 ha. Il a également imposé
la mise en œuvre de mesures allant bien au-delà des obligations
réglementaires, telles qu’une bande littorale non constructible de
600 m, une bande en bordure des crastes et fossés, la gestion des
eaux pluviales à la parcelle, la création d’espace vert pour chaque
projet d’aménagement, etc.
Dans le même objectif, la commune a réalisé son Atlas de la Biodiversité Communale pour faire connaître les richesses écologiques
de son territoire. Pour Jésus Veiga, maire du Porge, «d’une manière
générale, on ne protège bien que ce que l’on apprécie ou ce que l’on
aime. Pour la biodiversité, il en est de même. ». C’est pourquoi, la
municipalité ouvre les espaces naturels et protégés aux publics
scolaires et aux habitants, le long de sentiers pédagogiques balisés.
Elle assure également la gestion des milieux ouverts de l’étang de
Langouarde par éco-pâturage extensif avec des moutons de race
landaise. Pour la mise en œuvre de ces actions, la commune s’est
entourée de nombreux partenaires et acteurs locaux (syndicat
SIAEBVELG, Conservatoire du Littoral, CPIE Médoc, Université de
Bordeaux, ONF, associations de chasse et de pêche, Conservatoire
des Races d’Aquitaine, etc.
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LA BIODIVERSITÉ DANS LA GIRONDE VITICOLE :
UN ATOUT ET UN ENJEU DE LA FILIÈRE
DES VINS DE BORDEAUX
Jeanne-Marie VOIGT, Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux

Le vignoble bordelais constitue un patrimoine historique dont les
premiers vestiges datent de plus de 2000 ans, un patrimoine culturel
comme en témoigne l’inscription du paysage viticole de Saint-Emilion
au patrimoine mondial de l’Unesco, un patrimoine naturel et un terroir
riches liés à des conditions géographiques, pédologiques et climatiques particulières. Il représente 15 % de la surface totale française
et ¼ des surfaces en AOC.
La filière vitivinicole girondine doit faire face à des enjeux multiples :
diminuer les intrants phytosanitaires pour répondre aux inquiétudes
en matière de santé publique, s’adapter au changement climatique,
économiser les ressources naturelles et particulièrement l’eau,
préserver la qualité de ces produits et la typicité des vins, pérenniser
et renforcer la rentabilité des entreprises. « Face à la forte attractivité du territoire, elle doit trouver un équilibre entre néo-ruraux,
viticulteurs et biodiversité pour le bien vivre ensemble », souligne
Jeanne-Marie Voigt.

teurs et suivi des infrastructures agro-écologiques). A ce jour, plus
de 600 entreprises (propriétés viticoles, caves, négoces) sont engagées dans cette dynamique volontaire de progrès environnemental.
L’évolution des pratiques vers une gestion des milieux viticoles
favorable à la biodiversité sauvage et cultivée est aujourd’hui
perceptible en Gironde : gestion raisonnée des enherbements,
conservation et plantation des haies, conservation des arbres
isolés et renforcement des boisements, lutte biologique contre
certains nuisibles, valorisation de parcelles au repos, préservation
des murets, fossés et cours d’eau, etc. Le CIVB participe notamment à l’Observatoire agricole de la biodiversité (coordonné par le
Muséum national d’Histoire naturelle), en lien avec les viticulteurs
qui réalisent les observations et les partenaires techniques qui les
accompagnent.

« La gestion de la biodiversité constitue un enjeu majeur pour la
filière, complexe et nécessitant des connaissances et des techniques
évolutives ». L’interprofession a ainsi mis en place un Système de
Management Environnemental (SME) qui fédère les viticulteurs
autour d’une démarche collective, mutualise les données et permet
de coordonner les actions à l’échelle du vignoble bordelais. Il aide
les exploitants à diagnostiquer leur environnement et la biodiversité
(avec le Système d’Information Géographique), à engager et mettre
en place des « bonnes pratiques » et à suivre leur évolution (indica-
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LES ANCIENNES CARRIÈRES D’AVENSAN :
EXEMPLE D’UN PROJET DE RECONQUÊTE
ENVIRONNEMENTALE
Vincent RAYNAUD, CEMEX Granulats Sud-Ouest
L’activité des carrières, fondée sur l’extraction de substances minérales, participe à l’aménagement du territoire et à l’économie régionale (fourniture de matériaux de construction, création d’une activité
locale non délocalisable, restitution de sites à la collectivité). Comme
toutes activités d’exploitation, elle est concernée par l’application
de diverses réglementations, notamment celles liées à la prise en
compte de la biodiversité et à l’obligation de compensation agricole.
Après exploitation, et parce qu’une carrière bouleverse les équilibres
naturels des sites, une réhabilitation s’impose. « Si l’arsenal législatif
doit régler le présent et le futur, il n’a pas toujours apporté de solutions
aux situations passées, laissant les acteurs locaux avec leurs bonnes
volontés et leurs difficultés » souligne Vincent Raynaud.
Situé à proximité de l’estuaire de la Gironde et sur un axe majeur de
migration, l’ancien site de carrière de Bronturon a fait l’objet, depuis
1994, d’un projet de renaturation. L’objectif était que ce site, restitué
après extraction, apporte une vraie plus-value à la commune, aux
parties prenantes, au territoire en général. Ainsi, sur la base d’un
partenariat étroit entre la commune d’Avensan, la CEMEX et l’association SEPANSO, des inventaires et suivis naturalistes ont été
réalisés, accompagnés de la mise en œuvre d’un plan de gestion
et de travaux de génie écologique et d’aménagement, nécessaires
pour accueillir du public (fléchage, observatoires, talutage, aménagement de berges, etc.). Aujourd’hui, les données écologiques récoltées
servent à alimenter une base de données dans le cadre du programme
scientifique ROSELIERE, ce qui permet d’avoir du recul sur l’évolution
de la nature et de la biodiversité sur le secteur.
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Le partenariat tripartite se poursuit avec pour objectif, aujourd’hui,
l’écolabellisation du site, dont « le potentiel naturel a pu être révélé. »
Impliqués dans le projet, les jeunes ont pu y trouver un terrain de jeu
artistique mis à disposition par la commune. Les services techniques
et les administrés se sont également appropriés les lieux. Mais au
départ « quand il a fallu réaliser le plan de gestion, ça n’a pas été
facile d’expliquer que les ronciers, qui a leurs yeux n’étaient pas tout à
fait conformes à l’entretien qu’on pouvait attendre, avaient pourtant
un grand intérêt pour la biodiversité. »

EN CONCLUSION
A l’issue des échanges de la journée, Gabrielle Bouleau, ingénieure-chercheuse en sociologie politique à l’Irstea, et Emmanuel
Delannoy, grand témoin du séminaire, ont proposé un rapport d’étonnement « à chaud », sous l’angle des sciences sociales
et économiques.
L’amélioration de la connaissance et de l’accès à l’information
(contexte d’open data) est au centre des discours et constitue une
facilitation majeure si nous voulons faire progresser nos pratiques
en faveur de la biodiversité. Mais Gabrielle Bouleau et Emmanuel
Delannoy s’accordent à dire qu’il est nécessaire de renouveler le
discours sur la biodiversité en se questionnant sur la manière de
sensibiliser les citoyens, les élus et décideurs. « Il faut avant tout
donner envie aux gens de préserver la biodiversité. L’information
n’est pas le seul ressort à l’engagement. En faisant appel à la sensibilité et à l’expérience, le développement d’approches artistiques
et d’outils ludiques (ex : usage du jeu) ainsi que l’ouverture des
sites naturels au public peuvent susciter des prises de conscience
voire des vocations. » Le développement de démarches de sciences
participatives, favorisant l’implication des publics (élèves, gestionnaires d’espaces verts, etc.) à la récolte de données scientifiques,
peut apporter des clefs de compréhension et d’analyse à l’origine de
changements de comportement éclairés.
L’écologie décrit des systèmes complexes qui évoluent sur des pas de
temps longs alors que la décision politique est happée par le temps
court. Les effets à long terme de nos actions sur l’environnement
sont difficilement prévisibles et certains d’entre eux deviennent
perceptibles sans que nous soyons en mesure d’apporter immédiatement les ajustements nécessaires pour en limiter les effets négatifs
(ex : changement climatique). Sommes-nous à proximité d’un seuil
au-delà duquel ces effets pourraient être difficilement réversibles ?
Pour Gabrielle Bouleau « préserver la biodiversité, c’est accepter
de faire des efforts avant d’avoir des certitudes, c’est vivre avec
des risques comme en économie. »
Selon la théorie des systèmes complexes, « le tout est plus que la
somme des parties ». Pour Didier Alard, enseignant chercheur en
écologie à l’Université de Bordeaux, si nous voulons répondre aux

défis écologiques et sociétaux actuels et à venir, « nous devons réussir à rendre perceptibles et concrets la complexité des systèmes
écologiques et les interdépendances (positives et négatives)
entre les sociétés humaines et la biodiversité ». C’est en allant
sur le terrain que nous pouvons apprendre à lire un paysage, reflet
des interactions entre les pratiques humaines, la Terre et le vivant,
au fil du temps.
« La nature est un laboratoire du vivre ensemble » (Sébastien Fourcade, Conseil départemental de la Gironde). C’est dans ce sens que
l’Agence Régionale pour la Biodiversité en Aquitaine souhaite
favoriser l’émergence de dynamiques collectives en facilitant les
interactions entre les acteurs du territoire et le développement
des coopérations. « Chaque acteur résonne en silo avec son regard,
son jargon, ses connaissances. Nous avons d’abord besoin de mots
communs pour nous comprendre et dessiner collectivement un
scénario souhaitable pour l’avenir. » (G. Bouleau).
A travers plusieurs témoignages et exemples de projets, ce séminaire
a présenté un échantillon d’initiatives territoriales mises en œuvre
en faveur de la biodiversité. Sans se référer nécessairement à des
contraintes à dépasser, ces initiatives émanent de dynamiques volontaires individuelles ou collectives, d’envie de progresser, de gagner en
compétences et d’améliorer ses pratiques (ex : système de management environnemental, atlas de la biodiversité communale, etc.).
« L’ARBA souhaite encourager les initiatives exemplaires et accompagner les pouvoirs publics à travers le partage d’expériences
et la construction d’un centre de ressources opérationnel. » (A.
Dutartre). Elle pourra s’appuyer sur les éléments de diagnostics et
les recommandations co-construits lors de ce séminaire comme
feuille de route pour élaborer son programme d’actions 2017, année
qui marquera la création d’une ARB élargie à la Nouvelle-Aquitaine.

SYNTHÈSE DU SÉMINAIRE

« Agir pour le patrimoine naturel :
des contraintes aux opportunités
pour les territoires aquitains »
(15 novembre 2016)
Directeur de publication :
Lionel DEFRANOUX, directeur de l’ARBA
Rédaction :
Chloé BOURDIL, chargée de mission
Animation du Forum d’acteurs (ARBA)
Illustration, facilitation graphique :
Guillaume LEFEVRE (Punch Memory)
Conception graphique :
Joëlle DUCOURET
Impression :
Proformats
Crédits photos :
Adobe Stock, Alain Dutartre, Marie Barneix - Observatoire
Aquitain de la Faune Sauvage, Château Coutet, Conseil
départemental de la Gironde, Conservatoire Botanique
National Sud-Atlantique, Conservatoire végétal régional
d'Aquitaine, Mairie Le Porge, Parc National des Pyrénées,
Pays Bergerac, Valorem
Pour en savoir plus :
Les diaporamas et résumés des interventions sont
disponibles en ligne : http://aquitaine-arb.fr/nos-actions/
forum-acteurs/seminaires-et-colloques
Contact :
Chloé BOURDIL,
animation@aquitaine-arb.fr

Agence Régionale pour la Biodiversité en Aquitaine
Espace Darwin
87, quai de Queyries
33100 Bordeaux
Tél. : 09 80 91 06 46
Mél : contact@aquitaine-arb.fr

www.aquitaine-arb.fr

