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VERS LA FUTURE  
STRATÉGIE NATIONALE POUR LA 
BIODIVERSITÉ 2021-2030 
 

Comité régional de la biodiversité Bourgogne Franche Comté 

15 mars 2021 
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L’urgence à agir 

 

 Diagnostic scientifique (IPBES) sans appel : la moitié des espèces vivantes 

pourrait disparaître d’ici un siècle et avec elles tous les services que rend la 

nature (alimentation, santé, patrimoine, etc.) 

 

 Les cinq causes majeures de l’érosion de la biodiversité 

 

Les changements d’usage des terres et de la mer 

La surexploitation des ressources 

Le changement climatique 

La pollution des eaux, des sols et de l’air  

Les espèces exotiques envahissantes 
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L’urgence à agir 

12/03/2021 DGALN/DEB/ET1 4 



2021 l’année de la biodiversité pour la France et dans le 
monde 

 Agir pour inverser la tendance 

 

  Rôle central de la France : 2e espace maritime au monde, territoires d’outre-

mer abritant l’un des patrimoines naturels les plus riches du monde, etc. 

 

 2021, année clé pour la biodiversité :  One Planet Summit, Congrès mondial 

pour la nature, 15e conférence des Parties à la CDB, Stratégie nationale pour la 

biodiversité 2021-2030 (SNB3) 
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Calendrier d’élaboration de la stratégie 
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FEV 

2021 
30 AVR 

2021 

3-11 

SEPT 

2021 

Lancement de l’élaboration 

de la stratégie nationale 

pour la biodiversité 2021-

2030 

Consultation des acteurs 

territoriaux 

Consultation des acteurs 

nationaux 

Publication de la 

stratégie 

nationale pour la 

biodiversité 

2021-2030 

Fin 2021-

début 

2022 

Congrès mondial 

de la nature 

(Marseille)  

Présentation de 

la V0 

Consultation des 

citoyens 

Mi-MARS 

2021 

JUIN 

2021 

COP15  

CDB (Chine) 

OCT 

2021 

Adaptation de la SNB à 

l’accord international adopté + 

avis des instances 

consultatives nationales 



Les enseignements tirés des SNB précédentes 



Tirer les enseignements des stratégies passées  

 

  Cibler efficacement la réduction des pressions qui pèsent sur la biodiversité 

 

 Diversifier les leviers d’actions  

 

 Conjuguer actions locales, régionales, nationales et internationales 

 

 Mobiliser très largement : pouvoirs publics, entreprises, citoyens… 

 

 Maintenir une dynamique dans la durée 

 

 Disposer d’éléments d’évaluation 
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Stratégie nationale biodiversité : une méthode qui part 
des territoires 

 

 Mobiliser d’abord les acteurs dans les territoires 

 

 Consulter les citoyens par le biais d’une plateforme internet et d’une application 

 

 Puis poursuivre le travail d’élaboration avec les instances nationales  

 

 Impliquer les différents ministères  

 

Vers une stratégie qui intégra les dimensions Terre/Mer, la Métropole et les 

Outre-Mer 
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Des contributions pour agir concrètement 

 

 

 

 Axe 1 : quelles finalités de la stratégie  ? 

 

 Axe 2 : avec qui agir ?  

 

 Axe 3 : comment agir ? Avec quels leviers? 
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Une dynamique triennale pour la stratégie à 10 ans   

 

 Une stratégie déclinée en 3 plans d’actions triennaux 

 

 Une stratégie composée de mesures transformatrices 

 

 Une stratégie dotée d’outils de suivi et d’évaluation 
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Un outil d’information et de recueil de contributions 
 

www.biodiversite.gouv.fr 
 

 

 

Une plateforme internet et une application sur la biodiversité et la stratégie 

accessible en ligne et sur smartphone 

 

 mieux connaître et comprendre 

 

 participer et s’engager 
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MERCI ! 
 

 
 
 
Contact : snb@developpement-durable.gouv.fr 
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ACCORD DE RELANCE ETAT - REGION 

 
Comité régional de la biodiversité 

du 15 mars 2021 

 

 

 

 



Signature de l’accord de relance 

Etat - Région 2021-2022  

 

Le 5 février 2021 

en présence de la ministre 

Jacqueline GOURAULT 

 

Signature de l’accord 

stratégique du CPER 

et de l’accord de relance 

2021 – 2022 

 

 

Engagement partenarial 

sans précédent de près 

de 2,5 milliards d'euros 



 

LES CRITERES 

DU PLAN DE RELANCE 

• Opérations d’investissement uniquement 

 

• Rapidité de mise en œuvre (2021 à 2023) 

 

• Maintien ou création d’emplois non délocalisables 

 
• Contribution à la transition écologique et 

énergétique 



L’ACCORD DE RELANCE 

EN CHIFFRES 

 

ÉTAT 
 

RÉGION 

 

626 M€ 

 

618 M€ 

(intégrant la composante européenne 

REACT-EU) 

 

1,24 Milliards d’Euros 

 

 

dont 251,68 M€ pour la transition écologique 



L’ACCORD DE RELANCE 

EN CHIFFRES 



 

VOLET BIODIVERSITE 

DU PLAN DE RELANCE 

RÉGION 

Renaturation et lutte contre les effets du changement climatique : 2,5 M€ 

Accélération des programmes d’intervention dans les RNR : 1 M€ 

Gestion et restauration de sites conservatoires 

et de la trame écologique du parc national de forêts : 2 M€ 

Ressource en eau et adaptation au changement climatique 

(actions de restauration et d'acquisition de milieux aquatiques et zones humides / 

bonification des aides des agences de l'eau) : 10 M€ 

Amélioration des conditions d'accueil des classes environnement, et réhabilitation 

du siège du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne : 1,9 M€ 



LES DIFFERENTES ETAPES 

INFORMATION 
 

Site internet commun Etat / Région : www.relance-bfc.fr 

 
ORIENTATION 
 

Pour aider les porteurs de projets à se repérer dans les 

différentes sources de financement possibles : France Relance / 

PAIR (co-financement recherché) ou dispositifs de droit commun 

(Etat : FNADT, DSIL, BOP,… ou Région : crédits sectoriels) 

 
ENGAGEMENT DES CREDITS 
 

Financement des projets et répartition entre les différentes 

sources France Relance / PAIR 

http://www.relance-bfc.fr/
http://www.relance-bfc.fr/
http://www.relance-bfc.fr/


LES CIBLES 

• Conservatoires d’espaces naturels 

 

• Gestionnaires des réserves naturelles 

 
• Porteurs de projet sur le territoire du Parc 

national de forêts 

 
• Autres : tous porteurs (collectivités, syndicats, 

associations…) dont les projets répondent aux 

critères du plan de relance 

 



SUIVI ET EVALUATION 

DE L’ACCORD DE RELANCE 

• Exercice coordonné des compétences entre les services 

de la Région et ceux de l'État (DREAL), avec d'autres 

organismes financeurs (agences de l'Eau ou Office 

Français de la Biodiversité) 

 

• Information systématique entre services de la Région et de 

l’Etat (DREAL), Agences de l’Eau et Office français de la 

biodiversité 

 

• Co-instruction en cas de co-financement (très recherché) 

 



Exemples d’opérations 

d’investissement financées 

Plantation 

d’arbres 

et de haies 

Création et 

restauration 

de mares 

Restauration 

hydraulique 

Equipements et 

aménagement de 

sites naturels 

pour l’accueil du 

public 

Gestion et 

restauration 

de milieux 

naturels 

Restauration 

des 

continuités 

écologiques 

Lutte contre 

les espèces 

exotiques 

envahissantes 

Renaturation en 

milieux urbanisés 

pour lutter contre 

le réchauffement 

climatique 

Renouvellement 

des 

peuplements 

forestiers 

Création de 

vergers 

Travaux de 

désimperméabilisation 



Merci de votre attention 



Présentation SRB-BFC – CRB – 15 mars 2021  

  

Arnica 

Bécassine des marais 

Busard cendré 

Lynx boréal 

Sabot de Vénus 

Fritillaire 

Grand 
Tétras 

Lycaena alciphron 



Présentation SRB-BFC – CRB – 15 mars 2021  

  

Entre 2002 et 2018  :  
  - 35 % d’oiseaux dans les milieux agricoles 
  - 16 % d’oiseaux en milieux forestiers 
 
Un déclin qui s’accélère depuis 2015 

  

  

 
 

Entre 1990 et 2007, 25% des espèces floristiques ont 

disparu des prairies humides 

  

Alouette des champs 

Gentiane des marais 

Œillet superbe 

Chardonneret 
élégant 

Un patrimoine naturel menacé 
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Stratégie Régionale pour la 

Biodiversité 2020-2030 

Comité Régional de la 
Biodiversité 
 
15 mars 2021 
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• C’est une stratégie pour la Bourgogne-Franche-Comté.  

• C’est un cadre commun d’intervention pour mobiliser 
l’ensemble des acteurs. 

• Elle est inscrite dans Loi Grenelle (août 2009) et la loi 
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 

paysages (août 2016). 

• Elle doit permettre l’intégration transversale de la 

biodiversité dans toutes les actions et la cohérence de 
l’action publique. 
 

Qu’est-ce qu’une Stratégie 
Régionale pour la Biodiversité?  
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Une démarche de  
co-construction 
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  Structure de la SRB 2020-2030 

 6 Orientations stratégiques et 19 objectifs 

 

Développer et valoriser la 
prise en compte de la 
biodiversité dans les 

stratégies d’entreprises en 
favorisant les innovations 

technologiques 

Faire de la 
biodiversité un atout 
pour la production 
agricole et sylvicole 

Valoriser la biodiversité 
au travers des produits 

de consommation et 
des circuits de 

distribution 

Promouvoir la 
biodiversité comme 
un atout touristique 

Développer la 
Nature en ville 

Promouvoir les 
solutions fondées 

sur la Nature 

Lutter contre 
l’artificialisation des 

sols 

Préserver et 
restaurer les 
continuités 
écologiques 

Agir pour la 
biodiversité des sols 

Protéger et gérer le 
patrimoine naturel 

Former et informer 
les professionnels 

Mobiliser l’ensemble 
des acteurs pour 

agir 

Faire émerger une 
culture de la Nature 

Mutualiser, 
structurer et 
valoriser les 

connaissances sur la 
biodiversité 

régionale 

Développer et 
structurer les 

réseaux d’acteurs 

Développer la 
Recherche et la 

connaissance sur la 
biodiversité 

Organiser et animer 
une gouvernance 

partagée 

Suivre et évaluer les 
politiques, les 

stratégies et les 
actions en lien avec 

la biodiversité 

Garantir la 
cohérence des 

politiques publiques 

A B C D E F 

Préserver et 
reconquérir la 
biodiversité 

Mettre la biodiversité 
au cœur de 

l’aménagement du 
territoire dans un 

contexte de 
changement climatique 

Faire de la biodiversité 
un enjeu de 

développement 

Entraîner l’adhésion 
et la participation de 

tous 

Approfondir la 
connaissance et 

l’expertise en 
coordonnant et 

structurant l’action 
collective 

Créer des synergies 
pour améliorer 
l’efficacité de 

l’action 
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  Engagements de la Région 
 

 

 Déclinaison de la SRB à travers les politiques et les dispositifs régionaux  
(en cours de formalisation) 

 

Pistes d’actions: 
 
• Proposition d’un programme de formations dédiées à la biodiversité et à ses 

enjeux pour les services sectoriels 
• Développement de critères d’éco-conditionnalité  
• Développement de pratiques exemplaires dans les propriétés régionales (ex: 

lycées) 
• Intégration de la biodiversité dans les actions de coopération décentralisée 

de la Région 
• Mise à jour des RI et des APP 
• Poursuivre et renforcer le soutien et l’accompagnement des RNR et des PNR 

 
 



Les actions 2021 

         Mettre en réseau les acteurs pour faciliter les synergies 

• Communication digitale : internet, réseaux sociaux   

• Conception de panoramas régionaux thématiques   

• Vidéos pour valoriser les initiatives et les acteurs de la biodiversité  

• Création d’un réseau régional des sciences participatives : associations, 
collectivités, université, citoyens. 
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Les actions 2021 

  Organiser, mutualiser, valoriser les dispositifs de la connaissance 

• Préparation de l’arrivée de l’ORB et du géovisualiseur Sigogne 

• Conseils d’Administration thématiques sur des sujets à forts enjeux :  

- Réalisé : Gestion des affleurements rocheux et casse-caillou  

- A préparer : retenues collinaires, grands prédateurs… 
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Les actions 2021 

  Veiller à la cohérence des politiques publiques, à l’efficacité des 
actions et à la transversalité 

• Contribution à la mise en œuvre de la SRB   

• Mise en place de Territoires Engagés pour la Nature (TEN)  

• Information et orientation des porteurs de projets sur les financements Biodiversité   

• Appui à la mise en place des appels à projets tels que MobBiodiv, ABC, EEDD… 

• Réponse aux appels à projets ouverts à l’ARB 
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Les actions 2021 

  Agir avec le monde économique pour faire de la biodiversité 
         un enjeu de développement et de création d’emplois 

• Valorisation des entreprises dans le processus Engagés pour la Nature (EEN) et le Tour 
de France des entreprises 

• Intégration de l’ARB dans les réseaux existants : CCI, AER, RSE, CEDRE  

• Constitution d’un réseau « acteurs économiques »  

• Travail avec les agriculteurs, chasseurs, pêcheurs, acteurs du tourisme 
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Les actions 2021 

  Entraîner l’adhésion, la participation des acteurs et du citoyen 

• Aires Terrestres Educatives (ATE), appui à l'organisation des rencontres 
régionales de l'EEDD 

• Signature de conventions avec les acteurs régionaux 

• Motion fondatrice de sens sur le Vivant 

• Site internet (déployé en avril 2021) + Vidéo de présentation  
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Présentation SRB-BFC – CRB – 15 mars 2021  

  Merci de votre attention 
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Labellisation du site Ramsar “tourbières et lacs 

de la montagne jurassienne” (extension du 
“Bassin du Drugeon”) 

 
15 mars 2021 : Comité Régional Biodiversité 

 
 



Une extension de 6 000 ha à +12 000 
ha 

Le Bassin du 
Drugeon : labellisé 
Ramsar depuis 2003, 
expérience reconnue 
dans ses programmes 
de restauration des 
cours d’eau et ZH. 

 

 

Lac de Bouverans et tourbière du Varot, Life tourbières du Jura 

© Corvus monitoring 



Une extension de 6 000 ha à +12 000 
ha 

 

Pourquoi avoir étendu le site Ramsar bassin du Drugeon ? 

 Dynamique de l’Association « Ramsar France » : séminaire en 2017 dans le 
Haut-Doubs 

 Cohérence sur les tourbières du massif jurassien engagées dans le 
programme LIFE « tourbières du Jura » : + 8 millions € engagés dans la 
restauration des tourbières (2014-2021) 

 Enjeux majeurs de ressources en eau : quantité/qualité 

 S’inscrire dans l’action concrète de lutte contre le changement climatique : 
préserver un stock de carbone important (2.6 Mt) 

 Un territoire déjà ouvert dans les démarches touristiques et pédagogiques 
de valorisation des tourbières et lacs. 

 



Critères retenus d’éligibilité du site 

  
• Critère 1 : Types de zones humides naturels ou 

quasi naturels représentatifs, rares ou uniques. 
  
• Critère 2 : Espèces rares et communautés 

écologiques menacées  
 
• Critère 3 : Diversité biologique  
 
• Critère 4 : Habitat pour un stade critique du cycle 

et de vie ou lors de conditions difficiles  
 
• Critère 8 : Frayères pour les poissons, etc.  

R.Bourriez 

Sialis (G.Tourreau et F.Moreau)  



Périmètre : 52 communes, 12 sites Natura 
2000 

 1915 ha de tourbières 
recensées = 

• 36 % de la surface 
présente dans le Massif du 
Jura   

• 66 % des tourbières franc-
comtoises. 

 18 lacs naturels au 
dessus de 800 m 
d’altitude, pour un total 
1 051 ha. Lac des Rousses, vallée de l’Orbe Life tourbières du Jura © Corvus monitoring 





Ramsar au service d’un projet territorial 

 Fierté d’un territoire, pour ses habitants, ses élus, d’être reconnu par un 
label international par un patrimoine d’exception 
 

 Une démarche cohérente au service des territoires pour mieux les 
accompagner dans une utilisation rationnelle des ZH face aux enjeux 
d’avenir :   
o Urbanisme, AEP 
o Agriculture 
o Tourisme des lacs et sites naturels 

 
 Un portage politique par deux collectivités  à l’assise solide intervenant 

sur les milieux aquatiques et les milieux naturels depuis de nombreuses 
années : l’EPAGE Haut Doubs Haute Loue et le PNR du Haut Jura 
 

 
 
 



Ramsar au service d’un projet territorial 

 

 Poursuivre la protection et la gestion des sites à enjeux majeurs:  
o La biodiversité : les sites Natura 2000, les réserves naturelles, les APB 

o Protection du stock de carbone des tourbières : projet de Life Climat 

o Meilleure gestion de la rétention naturelle de l’eau : poursuite de la restauration des 
cours d’eau et tourbières (Life Climat et autres programmes GEMAPI) 

 

 Valorisation, pédagogie : démarche volontaire sur les sites ouverts au 
public, dans les outils de communication,…. 

 

 Partenariats durables à construire sur ce projet d’accompagnement 
territorial : Etat, Agence de l’Eau, Région, Départements,… 

 

 


