
26 mai 2021 

3e STRATEGIE NATIONALE POUR LA BIODIVERSITE 

GROUPE DE TRAVAIL NATIONAL  

« Suivi évaluation» (GT1) 

 

Chaque groupe de travail national, organisé dans le cadre de l’élaboration de la 3e Stratégie 

nationale pour la biodiversité, a pour mandat, sur la base des éléments bibliographiques mis 

à sa disposition sur sa thématique, de l’expertise des membres associés et des contributions 

locales des collectifs d’acteurs, de faire des propositions d’objectifs, si possible ciblés et 

traduits en leviers d’actions (à court, moyen et long termes) pour la future stratégie. Il 

s’agit d’un appui à la rédaction de la nouvelle stratégie nationale pour la biodiversité et des 

plans d’actions à mettre en place. Ces groupes se réuniront en mai et juin 2021, en amont de 

la présentation de la V0 de la nouvelle stratégie nationale pour la biodiversité au Congrès 

mondial de la Nature (Septembre 2021 – Marseille).  

L’objectif des ateliers est de voir ce qui existe déjà dans les stratégie ou plans d’action 
actuels, (ce qui nécessite d’être mis en œuvre, mérite d’être dynamisé  ou développé), ou 
bien à proposer de nouveaux objectifs ou actions qui constitueront des apports en faveur de 
la protection de la biodiversité (et de la société).  

 

1/ Mandat du GT1 

Le groupe de travail suivi et évaluation : 

 Fait des propositions au MTE sur le dispositif de suivi-évaluation de la SNB3 en valorisant 

les organisations et dispositifs existants :  

- Finalités du suivi évaluation : mobilisation des acteurs, responsabilité, pilotage & 

appui à la décision, gestion des moyens… 

- Questions évaluatives prioritaires (efficacité, efficience…) 

- Mobilisation des indicateurs : indicateurs de l’ONB, identification de nouveaux 

besoins… 

 Fait des propositions en matière de gouvernance du suivi évaluation d’ici 2030 ; 

 Propose des mécanismes de mise en responsabilité (transparence et de redevabilité) 

des acteurs engagés dans la SNB3 et des politiques qu’ils portent. 

2/ Animation 

L’animation des deux réunions du GT est assurée par la Direction de l’eau et de la 

biodiversité du Ministère de la transition écologique : M. Matthieu Papouin, Sous-directeur 

de la protection et de la restauration des écosystèmes terrestres. 

Son secrétariat est assuré par l’Office français de la biodiversité, Direction de l’appui aux 

stratégies biodiversité : M. Fabrice Bosca, Chef de projet Stratégie nationale pour la 

biodiversité 

  



 

3/ Composition 

Les GT sont constitués : 

- De représentants des ministères concernés 

- De représentants des instances nationales consultatives : CNB, CNML, CNE, CNPN, 

etc. 

- D’experts et de représentants d’organismes tiers proposés pour leur lien avec la 

thématique 

4/ Outils mis à disposition 

Une plateforme collaborative « sécurisée » accessible depuis le site biodiversite.gouv.fr est 

mise à disposition des membres des GT afin de pouvoir consulter ou y déposer des 

documents, accéder aux comptes rendus et à tout document de travail collaboratif relatif au 

GT, notamment en intersession. Les membres du GT auront de plus accès en « lecture » à 

tous les autres groupes thématiques afin de pouvoir suivre les travaux en cours. 

A la suite de la première séance, chaque participant recevra un message spécifiant la marche 

à suivre pour accéder à la plateforme et paramétrer son compte. 

 

5/ Calendrier des réunions et objectifs des GT  

Les deux réunions du GT se tiendront : 

- Le mercredi 2 juin 2021, de 14h30 à 17h00 

- Le mardi 22 juin 2021 de 14h30 à 17h00 

Programme de la première séance du 02/06 :  

- Introduction et tour de table 

- Présentation de la méthode de travail SNB3 

- Atelier remue-méninges sur 3 problématiques (World café en sous-groupes de 10 

personnes pour traiter 3 questions) :  
o Quelles pourraient être les finalités du suivi-évaluation de la SNB3 ? 

o Quelles seraient les conditions de succès du suivi-évaluation, en particulier en matière de 

gouvernance et de territorialisation ? 

o Comment imaginer un mécanisme de mise en responsabilité (transparence et 

redevabilité) des acteurs et de leurs politiques et stratégies vis-à-vis de la SNB ? 

- Restitution : sélectionner 3 incontournables de la question, 1 idée innovante, les 2 points 

majeurs de consensus et de dissensus. 

 

Programme de la deuxième séance du 22/06 :  

- Introduction et tour de table 

- Séance plénière :  
o Restitution complète des résultats de la première séance sur la base d’une note de 

propositions faisant état de plusieurs scenarii possibles 

o Discussions débats autour de la note de propositions 

- Synthèse et conclusion 

 

 



 

Entre les 2 réunions un travail itératif est prévu par voie écrite (Drive dédié sur la plateforme 

biodiversite.gouv.fr). Ces échanges permettront en particulier d’affiner les propositions 

issues de la 1ère réunion pour aboutir à des propositions stabilisées lors de la deuxième 

réunion du GT sous la forme d’une note de propositions.  

6/ Calendrier général (prévisionnel)  

 

Mars  - 30 mars CNB plénier – Avis sur le bilan de la SNB2 et 

recommandations pour la SNB3 

Mai  -  

 10 mai : fin consultation des territoires  

22 mai : lancement consultation des citoyens (fin début juillet) 

Juin - Première séance des GT  

- Seconde séance des GT 

Juillet  - CNB plénier 

  

Septembre - Présentation du projet de vision stratégique de la SNB au 

Congrès UICN 

 

Octobre/Novembre - COP 15 - Le projet de SNB est mis en cohérence avec les 

objectifs et cibles adoptées à la COP 15 

 - Travaux de finalisation de la rédaction – GT possibles sur volets 

actions.  

Novembre/décembre - CNB Plénier et autres instances nationales – Avis final 

Décembre 

2021/Premier 

trimestre 2022 

 

 

Adoption SNB3 

 



21 mai 2021 

3e STRATEGIE NATIONALE POUR LA BIODIVERSITE 

GROUPE DE TRAVAIL NATIONAL  

« LIEN AVEC LES TRAVAUX AUX NIVEAUX EUROPEEN ET INTERNATIONAL » (GT2)   

 

Chaque groupe de travail national, organisé dans le cadre de l’élaboration de la 3e Stratégie 

nationale pour la biodiversité, a pour mandat, sur la base des éléments bibliographiques mis 

à sa disposition sur sa thématique, de l’expertise des membres associés et des contributions 

locales des collectifs d’acteurs, de faire des propositions d’objectifs, si possible ciblés et 

traduits en leviers d’actions (à court, moyen et long termes) pour la future stratégie. Il s’agit 

d’un appui à la rédaction de la nouvelle stratégie nationale pour la biodiversité et des plans 

d’actions à mettre en place. Ces groupes se réuniront en mai et juin 2021, en amont de la 

présentation de la V0 de la nouvelle stratégie nationale pour la biodiversité au Congrès 

mondial de la Nature (Septembre 2021 – Marseille).  

L’objectif des ateliers est de voir ce qui existe déjà dans les stratégie ou plans d’action 
actuels, (ce qui nécessite d’être mis en œuvre, mérite d’être dynamisé ou développé), ou 
bien à proposer de nouveaux objectifs ou actions qui constitueront des apports en faveur de 
la protection de la biodiversité (et de la société).  

 

1/ Mandat  

Le GT2 a pour mandat de désigner les éléments en cours de négociation aux niveaux de 
l’Union européenne et de la Convention sur la diversité biologique (CDB) devant être pris en 
compte, de façon prioritaire, dès l’élaboration de la future stratégie nationale pour la 
biodiversité. La 3e SNB, déclinaison nationale du nouveau cadre mondial post-2020 (GBF), 
devra en effet être mise en cohérence avec ce dernier après son adoption. De même, la 3e SNB 
devra être mise en cohérence avec les travaux menés au niveau européen, en particulier la 
Stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et ses 
déclinaisons. A cette fin, il est informé par l’administration, à travers des documents écrits et 
lors de ses réunions, du contenu des négociations en cours. 

Le GT2 définit en outre des propositions concrètes pour l’action internationale de la France, 
en les traduisant si possible en mesures ciblées (à court, moyen et long termes), à inclure dans 
la 3e SNB.  

 

2/ Animation et secrétariat 

L’animation du GT2 est assurée par Stéphanie CROGUENNEC, sous-directrice du changement 

climatique et du développement durable (direction des affaires européennes et 

internationales, ministère de la Transition écologique). Son secrétariat est assuré par Benoît 

BERGEGERE et Simone IRSFELD (bureau de la politique de la biodiversité, direction de l’eau et 

de la biodiversité, ministère de la Transition écologique). 

 



3/ Composition 

Le GT2 réunit : 

 des représentants des ministères concernés, 

 des représentants des instances nationales consultatives : CNB, CNPN, CNML, CNE, etc. 

 des experts et des représentants d’organismes tiers proposés pour leur lien avec le 

thème du GT. 

 

4/ Outils mis à disposition 

Une plateforme collaborative « sécurisée » accessible depuis le site biodiversite.gouv.fr est 

mise à disposition des membres des GT afin de pouvoir consulter ou y déposer des documents, 

accéder aux comptes rendus et à tout document de travail collaboratif relatif au GT, 

notamment en intercession. Les membres du GT auront de plus accès en « lecture » à tous les 

autres groupes thématiques afin de pouvoir suivre les travaux en cours. 

A la suite de la première séance, chaque participant recevra un message spécifiant la marche 

à suivre pour accéder à la plateforme et paramétrer son compte. 

 

5/ Calendrier prévisionnel des réunions du GT2  

A ce jour, deux réunions du GT2 sont prévues : le 31 mai à 14h30 et le 29 juin à 14h30.  

Entre les réunions du 31 mai et du 29 juin, est prévu un travail itératif, par voie écrite (Drive 

dédié sur la plateforme biodiversite.gouv.fr). Ces échanges permettront en particulier 

d’affiner les propositions issues de la 1ère réunion pour aboutir à des propositions stabilisées 

lors de la deuxième réunion du GT.  

La première séance (31 mai 2021) aura notamment pour objet :  
> transmission en amont aux participants du projet de mandat et d’une bibliographie 

 

- Tour de table 

- Présentation de la méthodologie de travail et du mandat 

- Information sur les négociations en cours / Discussion sur les éléments en cours de 

négociation devant être pris en compte, de façon prioritaire, dès l’élaboration de la 

future SNB 

- Remue-méninge sur les actions de la France à l’international à inclure dans la 3e SNB 

- Conclusion 

 

Les participants sont invités à réfléchir en amont à ces questions, un système de partage et 

de sélection sera organisé en séance. 

 

 

 

 

 

 



La deuxième séance (29 juin 2021) aura notamment pour objet : 
> Travail itératif effectué durant l’intersession sur Drive  

 

- Information sur l’état d’avancement du projet de GBF  

- Validation des éléments en cours de négociation devant être pris en compte, de façon 

prioritaire, dès l’élaboration de la future SNB 

- Validation des propositions d’action internationale de la France à introduire dans la 

SNB3 

- Conclusion 

 

 

 

 

6/ Calendrier général (prévisionnel)  

 

Mars  - 30 mars CNB plénier – Avis sur le bilan de la SNB2 et 

recommandations pour la SNB3 

Mai  - Première séance des GT 

 10 mai : fin consultation des territoires  

22 mai : lancement consultation des citoyens (fin début juillet) 

Juin - Seconde séance des GT 

Juillet  - CNB plénier 

  

Septembre - Présentation du projet de vision stratégique de la SNB au 

Congrès UICN 

 

Octobre/Novembre - COP 15 - Le projet de SNB est mis en cohérence avec les 

objectifs et cibles adoptées à la COP 15 

 - Travaux de finalisation de la rédaction – GT possibles sur 

volets actions.  

Novembre/décembre - CNB Plénier et autres instances nationales – Avis final 

Décembre 

2021/Premier 

trimestre 2022 

 

 

Adoption SNB3 

 

7/ Bibliographie complémentaire, relative au GT2 

- Projet de GBF (Draft 0.5) 

- Note « Les enjeux de la COP15 et la position française sur le futur cadre stratégique 

mondial pour la biodiversité post-2020 »  
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21 mai 2021 

3e STRATEGIE NATIONALE POUR LA BIODIVERSITE 

GROUPE DE TRAVAIL NATIONAL  

« INSTRUMENTS SOCIO-ECONOMIQUES » (GT3)   

 

Chaque groupe de travail national, organisé dans le cadre de l’élaboration de la 3e Stratégie 

nationale pour la biodiversité, a pour mandat, sur la base des éléments bibliographiques mis 

à sa disposition sur sa thématique, de l’expertise des membres associés et des contributions 

locales des collectifs d’acteurs, de faire des propositions d’objectifs voire d’actions, si 

possible ciblés et traduits en leviers d’actions (à court, moyen et long termes) pour la future 

stratégie. Il s’agit d’un appui à la rédaction de la nouvelle stratégie nationale pour la 

biodiversité et des plans d’actions à mettre en place. Ces groupes se réuniront en mai et juin 

2021, en amont de la présentation de la V0 de la nouvelle stratégie nationale pour la 

biodiversité au Congrès mondial de la Nature (Septembre 2021 – Marseille).  

L’objectif des ateliers est de voir ce qui existe déjà dans les stratégie ou plans d’action 
actuels, (ce qui nécessite d’être mis en œuvre, mérite d’être dynamisé ou développé), ou 
bien à proposer de nouveaux objectifs ou actions qui constitueront des apports en faveur de 
la protection de la biodiversité (et de la société).  

 

1/ Mandat  

Identification des instruments économiques (fiscaux, budgétaires, financiers, comptables, 
etc.) et de régulation (ex : normes, réglementation, planification) à mobiliser et à orienter, pour 
faire levier et déclencher les changements, auprès des acteurs économiques, notamment les 
filières les plus concernées par les enjeux biodiversité, afin de garantir une mise en œuvre 
efficace de la SNB, ou de certaines de ses actions.  

 

Sous-thèmes pressentis sont par exemple (non exhaustif) pour organiser les échanges lors de 
la 1ère séance et les contributions ensuite. 

 

A. Intégrer la biodiversité dans la prise de décision 

Ex : stratégies et documents de planification, mise en œuvre de la séquence ERC, droit de 
l’environnement, comptabilité nationale écologique, valorisation des services 
écosystémiques, obligations réelles environnementales (ORE)…  

 

B. Des politiques fiscales et budgétaires en faveur de la reconquête de la biodiversité  

Ex : fiscalité incitative en faveur des espaces naturels, verdissement du budget (« budget vert 
»), réforme des soutiens publics dommageables, conditionnalités, financements, commande 
publique… 

 

C. Entreprises, finance et biodiversité  

Ex : stratégies d’entreprise, RSE, information du consommateur, comptabilité et reporting, 
finance/choix d’investissement et gestion des risques… 
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Pour mémoire :  

Du fait de l’internationalisation des échanges, la prise en compte de la biodiversité dans l’élaboration 

et la mise en œuvre des accords commerciaux est un levier crucial pour mieux réguler et limiter les 

impacts de nos modes de production et de consommation. Ce sujet devra être abordé dans le cadre du 

GT Europe et international, car c’est (au moins) au niveau UE que ces politiques se décident. 

 

2/ Animation et secrétariat 

L’animation du GT3 est assurée par Vincent MARCUS, sous-directeur de l’Economie et de 

l’évaluation (Commissariat général au développement Durable, ministère de la Transition 

écologique) avec l’appui de François GAUTHIEZ (Directeur de l’appui aux stratégies pour la 

biodiversité, OFB). 

Son secrétariat est assuré par Nadia VARGAS (bureau de la politique de la biodiversité, 

direction de l’eau et de la biodiversité, ministère de la Transition écologique) avec l’appui 

d’Éric TROMEUR (bureau de la biodiversité et des ressources, Sous-direction de l'économie et 

de l'évaluation) et de Matthieu Delabie (Service Mobilisation et Accompagnement des 

Entreprises et des Territoires, OFB). 

3/ Composition 

Le GT2 réunit : 

 des représentants des ministères concernés, 

 des représentants des instances nationales consultatives : CNB, CNPN, CNML, CNE, .. 

 des experts et des représentants d’organismes tiers proposés pour leur lien avec le 

thème du GT tels que ONG, entreprises, organismes socioprofessionnels et syndicats, 

fédérations/ filières. 

4/ Outils mis à disposition 

Une plateforme collaborative « sécurisée » accessible depuis le site biodiversite.gouv.fr est 

mise à disposition des membres des GT afin de pouvoir consulter ou y déposer des documents, 

accéder aux comptes rendus et à tout document de travail collaboratif relatif au GT, 

notamment en intercession. Les membres du GT auront de plus accès en « lecture » à tous les 

autres groupes thématiques afin de pouvoir suivre les travaux en cours. 

A la suite de la première séance, chaque participant recevra un message spécifiant la marche 

à suivre pour accéder à la plateforme et paramétrer son compte. 

 

5/ Calendrier prévisionnel des réunions du GT3 

A ce jour, deux réunions du GT3 sont prévues : le 27 mai à 14h30 et le 17 juin à 14h30.  

Entre les réunions du 27 mai et du 17 juin, est prévu un travail itératif, par voie écrite (Drive 

dédié sur la plateforme biodiversite.gouv.fr). Ces échanges permettront en particulier 

d’affiner les propositions issues de la 1ère réunion pour aboutir à des propositions stabilisées 

lors de la deuxième réunion du GT.  

La première séance (27 mai 2021) aura notamment pour objet :  
> transmission en amont aux participants du projet de mandat et d’une bibliographie 
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- Accueil 

- Rappel du contexte et de la méthodologie d’élaboration de la SNB 

o Contexte international ; 

o Élaboration de la SNB et GT nationaux 

- « Grand invité » : intervention D. Bureau (Délégué général du Conseil économique 

pour le développement durable (CEDD)). 

- Etat des lieux (bilan SNB2, plan biodiversité) et présentation des 3 thématiques de 

travail proposées  

- Echanges sur les 3 grandes thématiques en plénier : 

o Intégrer la biodiversité dans la prise de décision 

o Des politiques fiscales et budgétaires en faveur de la reconquête de la 

biodiversité  

o Entreprises, finance et biodiversité  

- Conclusion 

Les participants sont invités à réfléchir en amont à ces questions, un système de partage 

pourra être organisé en séance. 

 

La deuxième séance (17 juin 2021) aura notamment pour objet : 
> Travail itératif effectué durant l’intersession sur Drive  

 

- Présentation « Synthèse de la première séance du GT et contributions post-séance » 

- Présentation des grandes thématiques et mesures transformatrices identifiés par les 

membres du GT ;  

- Ateliers en sous-groupe : Approfondissement des mesures transformatrices 

o Identification des freins et leviers 

o Identification des groupes d’acteurs à mobiliser  

o Étapes à court-moyen-long termes  

- Echange en plénier 

- Conclusion  

6/ Calendrier général (prévisionnel)  

 

Mars  - 30 mars CNB plénier – Avis sur le bilan de la SNB2 et 

recommandations pour la SNB3 

Mai  - Première séance des GT 

 10 mai : fin consultation des territoires  

22 mai : lancement consultation des citoyens (fin début juillet) 

Juin - Seconde séance des GT 

Juillet  - CNB plénier 

  

Septembre - Présentation du projet de vision stratégique de la SNB au 

Congrès UICN 

 

Octobre/Novembre - COP 15 - Le projet de SNB est mis en cohérence avec les 

objectifs et cibles adoptées à la COP 15 
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 - Travaux de finalisation de la rédaction – GT possibles sur 

volets actions.  

Novembre/décembre - CNB Plénier et autres instances nationales – Avis final 

Décembre 

2021/Premier 

trimestre 2022 

 

 

Adoption SNB3 

 

 

7/ Bibliographie complémentaire, relative au GT3 

 
Rapports 

France 

Rapport de première phase de l’évaluation française des écosystèmes et des services 

écosystémiques, Efese, 2020 : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Efese%20-

%20Rapport%20de%20premi%C3%A8re%20phase%20-

%20Du%20constat%20%C3%A0%20l%27action.pdf 

Les usages récréatifs des forêts métropolitaines, Efese, 2020, 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Efese%20-

%20Les%20usages%20r%C3%A9cr%C3%A9atifs%20des%20for%C3%AAts%20m%C3%A9tropolitaines.

pdf 

Mettre en valeur les espèces sauvages et leurs fonctions écologiques dans les territoires, Efese, 2021, 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Efese%20-

%20Recommandations%20%C3%A0%20partir%20du%20cas%20de%20la%20r%C3%A9introduction%

20des%20vautours.pdf 

L’environnement en France – Rapport de synthèse, CGDD, 2019, https://ree.developpement-
durable.gouv.fr/rapports/article/edition-2019 

Focus ressources naturelles, CGDD, 2020, https://www.notre-
environnement.gouv.fr/IMG/pdf/focus_ressources_naturelles_version_complete.pdf 

Enquête Les Français et la nature, CGDD, 2020, https://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-
10/datalab_essentiel_227_francais_nature_octobre2020_0.pdf 

IPBES 

Résumé pour décideurs de l’évaluation globale, 2019 : https://ipbes.net/sites/default/files/2020-

02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_fr.pdf 

UE (Joint research centre) 

Résumé pour décideurs de l’évaluation des écosystèmes et des services écosystémiques de l’Union 

européenne : https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC123783/jrc123783_-

_eu_ecosystem_assessment_-_spm_-_2021_-_online_facing_pages.pdf 

OCDE  

Note sur l’intégration de la biodiversité dans les plans de relance post-Covid (2020) :  

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Efese%20-%20Rapport%20de%20premi%C3%A8re%20phase%20-%20Du%20constat%20%C3%A0%20l%27action.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Efese%20-%20Rapport%20de%20premi%C3%A8re%20phase%20-%20Du%20constat%20%C3%A0%20l%27action.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Efese%20-%20Rapport%20de%20premi%C3%A8re%20phase%20-%20Du%20constat%20%C3%A0%20l%27action.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Efese%20-%20Les%20usages%20r%C3%A9cr%C3%A9atifs%20des%20for%C3%AAts%20m%C3%A9tropolitaines.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Efese%20-%20Les%20usages%20r%C3%A9cr%C3%A9atifs%20des%20for%C3%AAts%20m%C3%A9tropolitaines.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Efese%20-%20Les%20usages%20r%C3%A9cr%C3%A9atifs%20des%20for%C3%AAts%20m%C3%A9tropolitaines.pdf
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/rapports/article/edition-2019
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/rapports/article/edition-2019
https://www.notre-environnement.gouv.fr/IMG/pdf/focus_ressources_naturelles_version_complete.pdf
https://www.notre-environnement.gouv.fr/IMG/pdf/focus_ressources_naturelles_version_complete.pdf
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-10/datalab_essentiel_227_francais_nature_octobre2020_0.pdf
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-10/datalab_essentiel_227_francais_nature_octobre2020_0.pdf
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-10/datalab_essentiel_227_francais_nature_octobre2020_0.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_fr.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_fr.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC123783/jrc123783_-_eu_ecosystem_assessment_-_spm_-_2021_-_online_facing_pages.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC123783/jrc123783_-_eu_ecosystem_assessment_-_spm_-_2021_-_online_facing_pages.pdf
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https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=136_136726-x5msnju6xg&title=Biodiversity-and-the-

economic-response-to-COVID-19-Ensuring-a-green-and-resilient-recovery 

Rapport sur la biodiversité pour le G7 de Biarritz (2019) :  

https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/G7-report-Biodiversity-Finance-and-the-

Economic-and-Business-Case-for-Action.pdf 

Dasgupta Review (messages clés en français) : 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file

/970625/HMT_Dasgupta_Review_Headline_Messages_French.pdf 

Articles 

Bureau et al (2020). Biodiversité en danger : quelle réponse économique ? : https://www.cae-

eco.fr/Biodiversite-quelle-reponse-economique 

Bureau et al (2020). Plan de relance et biodiversité : https://www.cae-eco.fr/staticfiles/pdf/cae-

focus048.pdf 

Levrel (2020). D’une économie de la biodiversité à une économie de la conservation de la 

biodiversité : https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2020/06/03-06-2020-

Opinion-Economie-biodiversite.pdf 

Sainteny (2018) : Fiscalité et biodiversité : https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-

content/uploads/2019/12/FRB-Note-Guillaume-Sainteny-Fiscalite-biodiversite.pdf 

CDC Biodiversité, 35 propositions pour intégrer la biodiversité dans la relance post-Codiv : 

https://www.cdc-biodiversite.fr/wp-content/uploads/2020/06/BIODIV-2050-N20-FR-6PAGES-IMP-

WEB-MD.pdf 

Sites internet 

La page Economie du site Notre environnement : https://www.notre-

environnement.gouv.fr/theme/economie 

La page Economie et biodiversité du site de l’ONB : https://naturefrance.fr/economie-et-biodiversite 

La page Efese du site du MTE : https://www.ecologie.gouv.fr/levaluation-francaise-des-ecosystemes-

et-des-services-ecosystemiques 
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26 mai 2021 

3e STRATEGIE NATIONALE POUR LA BIODIVERSITE 

GROUPE DE TRAVAIL NATIONAL  

« Recherche te connaissance» (GT4)   

 

Chaque groupe de travail national, organisé dans le cadre de l’élaboration de la 3e Stratégie 

nationale pour la biodiversité, a pour mandat, sur la base des éléments bibliographiques mis 

à sa disposition sur sa thématique, de l’expertise des membres associés et des contributions 

locales des collectifs d’acteurs, de faire des propositions d’objectifs, si possible ciblés et 

traduits en leviers d’actions (à court, moyen et long termes) pour la future stratégie. Il 

s’agit d’un appui à la rédaction de la nouvelle stratégie nationale pour la biodiversité et des 

plans d’actions à mettre en place. Ces groupes se réuniront en mai et juin 2021, en amont de 

la présentation de la V0 de la nouvelle stratégie nationale pour la biodiversité au Congrès 

mondial de la Nature (Septembre 2021 – Marseille).  

L’objectif des ateliers est de voir ce qui existe déjà dans les stratégie ou plans d’action 
actuels, (ce qui nécessite d’être mis en œuvre, mérite d’être dynamisé ou développé), ou 
bien à proposer de nouveaux objectifs ou actions qui constitueront des apports en faveur 
de la protection de la biodiversité (et de la société).  

 

1/ Mandat du GT4 

Le Groupe de travail 4 sur la recherche et la connaissance a pour mandat notamment : 

 - D’apporter le regard des experts thématiques, des scientifiques et des acteurs sur les 
grands enjeux de la reconquête de la biodiversité, en incluant les services écosystémiques, 
que la SNB3 va devoir traiter en métropole et en outre-mer. 

- D’identifier les leviers en termes de recherche et de connaissance sur lesquels il serait 
possible d’agir pour enrayer la tendance de déclin. 

- Pour actionner ces leviers : identifier les besoins en matière de recherche et de 
connaissance et proposer ainsi des objectifs et leurs cibles dans le cadre de la SNB3. 

 

Cadre de réflexion proposé concernant spécifiquement la thématique recherche et 
connaissance : 

 

Cinq grands axes ou thématiques sont proposés pour servir de base aux travaux du GT. Ces 
axes ont été déclinés en sous-thèmes qui pourraient être des exemples de sujets prioritaires 
car ils ressortent comme des tendances des premières concertations : 

 

a) Santé Humaine et biodiversité comme levier d’action important 

Sujets à porter : 

o Pollution 

o Changement climatique : nature en ville et santé humaine, Solutions fondées sur la 
nature 

o Des politiques de santé intégrées pour les humains et le reste du vivant : veille 
intégrée 

b) Reconquérir et mieux protéger les espaces et les espèces  

Sujets à porter : 



o La biodiversité “ordinaire” 

o Restauration et désartificialisation 

o Mer et littoral 

o Les Outre mer 

 

c) Permettre la transition de nos modèles de sociétés (production, consommation…) 

Sujets à porter : 

o Changer les modes de production et de consommation 

o Amorcer et accélérer la transition vers un modèle agro-écologique 

o Evaluer les empreintes biodiversité 

o Réduction des impacts exportés 

 

d) Choisir un modèle d'aménagement du territoire sobre, inclusif et résilient 

Sujets à porter :  

o Changer notre vision des sols et affirmer son caractère de bien commun 
irremplaçable  

o Faire de la biodiversité un atout pour l'organisation des équilibres territoriaux en 
faveur du "zéro artificialisation nette" 

o Prévenir les risques et favoriser la résilience des territoires, en ayant recours aux 
solutions fondées sur la nature 

 

e) Société et biodiversité : favoriser la co-existence entre l’Homme et la nature 

Sujets à porter : 

o Interaction ville campagne 

o Accès à la nature 

o Lien à la nature  

o cadre de vie 

L’ensemble des réflexions s’attacheront à intégrer pour chacune des grands thèmes les 
changements globaux : planétaires et sociétaux. 

 

  



 

2/ Animation 

L’animation des deux réunions du GT est assurée par le Ministère de la transition 

écologique : M. Lionel Moulin, Adjoint au chef de service recherche et innovation du 

Commissariat général du développement durable. 

Son secrétariat est assuré par l’Office français de la biodiversité : M. Romuald BERREBI 

Adjoint au directeur en charge de l’expertise et du conseil scientifique 

3/ Composition 

Les GT sont constitués : 

- De représentants des ministères concernés 

- De représentants des instances nationales consultatives : CNB, CNML, CNE, CNPN, 

etc. 

- D’experts et de représentants d’organismes tiers proposés pour leur lien avec la 

thématique 

4/ Outils mis à disposition 

Une plateforme collaborative « sécurisée » accessible depuis le site biodiversite.gouv.fr est 

mise à disposition des membres des GT afin de pouvoir consulter ou y déposer des 

documents, accéder aux comptes rendus et à tout document de travail collaboratif relatif au 

GT, notamment en intersession. Les membres du GT auront de plus accès en « lecture » à 

tous les autres groupes thématiques afin de pouvoir suivre les travaux en cours. 

A la suite de la première séance, chaque participant recevra un message spécifiant la marche 

à suivre pour accéder à la plateforme et paramétrer son compte. 

 

5/ Calendrier des réunions et objectifs des GT  

Les deux réunions du GT se tiendront : 

- Le 28 mai 2021, de 14h30 à 17h00 

- Le 24 juin 2021 de 14h30 à 17h00 

Programme de la première séance du 28/05 :  

- Tour de table 

- Présentation de la méthode de travail et du mandat 

- Validation du mandat ;  

- Atelier remue-méninges :  

Analyse et regard porté sur les 5 grands enjeux de travail de la SNB3, quelles sont les 

questions que cela amène en terme de recherche et de connaissance ? Et quels 

pourraient alors être les leviers en termes de recherches et de connaissance à 

actionner pour agir ? 

(5 sous-groupes : 1 sous-groupe par grand thème) 

- Synthèse et conclusion : 3 idées clés par sous-groupe 

 

 

 

 



 

Programme de la deuxième séance du 24/06 :  

- Introduction / récapitulatif de la séance 1 et des apports inter-séances 

- Atelier remue-méninges :  

Quels seraient les objectifs à définir pour actionner les leviers en matière de recherche 

et de connaissance (quels besoins en termes de connaissances) ? Quelles seraient les 

cibles de ces objectifs ? 

(5 sous-groupes : 1 sous-groupe par grand thème) 

- Synthèse et conclusion : 3 idées clés par sous-groupe 

 

Entre les 2 réunions un travail itératif est prévu par voie écrite (Drive dédié sur la plateforme 

biodiversite.gouv.fr). Ces échanges permettront en particulier d’affiner les propositions 

issues de la 1ère réunion pour aboutir à des propositions stabilisées lors de la deuxième 

réunion du GT.  

/ Calendrier général (prévisionnel)  

 

Mars  - 30 mars CNB plénier – Avis sur le bilan de la SNB2 et 

recommandations pour la SNB3 

Mai  - Première séance des GT 

 10 mai : fin consultation des territoires  

22 mai : lancement consultation des citoyens (fin début juillet) 

Juin - Seconde séance des GT 

Juillet  - CNB plénier 

  

Septembre - Présentation du projet de vision stratégique de la SNB au 

Congrès UICN 

 

Octobre/Novembre - COP 15 - Le projet de SNB est mis en cohérence avec les 

objectifs et cibles adoptées à la COP 15 

 - Travaux de finalisation de la rédaction – GT possibles sur 

volets actions.  

Novembre/décembre - CNB Plénier et autres instances nationales – Avis final 

Décembre 

2021/Premier 

trimestre 2022 

 

 

Adoption SNB3 
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21 mai 2021 

3e STRATEGIE NATIONALE POUR LA BIODIVERSITE 

GROUPE DE TRAVAIL NATIONAL  

« GT5 : Société & Nature» (GT5)   

 

Chaque groupe de travail national, organisé dans le cadre de l’élaboration de la 3e Stratégie 

nationale pour la biodiversité, a pour mandat, sur la base des éléments bibliographiques mis 

à sa disposition sur sa thématique, de l’expertise des membres associés et des contributions 

locales des collectifs d’acteurs, de faire des propositions d’objectifs et d’actions a mener, si 

possible ciblés et traduits en leviers d’actions (à court, moyen et long termes) pour la future 

stratégie. Il s’agit d’un appui à l’élaboration de la nouvelle stratégie nationale pour la 

biodiversité et des plans d’actions à mettre en place. Ces groupes se réuniront en mai et juin 

2021, en amont de la présentation de la V0 de la nouvelle stratégie nationale pour la 

biodiversité au Congrès mondial de la Nature (Septembre 2021 – Marseille).  

L’objectif des ateliers est de voir ce qui existe déjà dans les stratégies ou plans d’action actuels, 
(ce qui nécessite d’être mis en œuvre, mérite d’être dynamisé ou développé), ou bien à 
proposer de nouveaux objectifs ou actions qui constitueront des apports en faveur de la 
protection de la biodiversité (et de la société).  

 

1/ Mandat : 

Cadre méthodologique proposé concernant spécifiquement la thématique Nature et Société 

 

Pourquoi agir ? 

 

La dégradation des écosystèmes, de leurs fonctionnalités, l’appauvrissement des espèces et 
des variétés sous l’influence directe ou indirecte des activités humaines entraînent : 
 

- Une dégradation des services écosystémiques, notamment liés au bien-être, liés 
aux rapports sociaux, culturels et spirituels qui apparaissent pourtant 
fondamentaux. 

-  Une inégalité croissante au sein de la population entre les catégories qui ont accès 
aux services et ceux qui en sont privés, à l’échelle nationale entre zones urbaines 
et périurbaines paupérisés et zones protégées et accessibles à des classes 
favorisées et à l’échelle internationale, générant des flux croissants de populations, 
activés le cas échéant par des conflits. 

 

Choix des sous- thématiques du GT5 : 

Devant la nécessité de partager une culture commune de la biodiversité et d’intégrer les 
enjeux de préservation au cœur des préoccupations sociétales, le GT pourra s’attacher à 
identifier des sous-thématiques et des leviers à déployer. A titre d’exemples ci-dessous 
quelques exemples (non exhaustive et objet de la discussion en GT) : 

- Le droit d'accès à une nature saine et de qualité : l'accès aux services écosystémiques 
constitue un facteur essentiel de solidarité et de justice environnementale entre les 
catégories de population et les territoires ; 
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- La question du développement des individus et des sociétés en lien à la nature : 
Reconnecter l’Homme à la nature par l'expérience, la connaissance, l'information, 
l’éducation, la formation, etc.  

- La place de la protection de la biodiversité dans la hiérarchie des normes et le 
principe de coviabilité/solidarité écologique 

- Autres sous-thématiques à nommer en séance 

- XXX 

 

Sur chaque thème, le GT devra proposer : 

- Des cibles à atteindre à l’horizon 2030 en les justifiant au regard des effets sur l’état 
de la biodiversité à 2050 et des pressions à 2030 ; un certain nombre de cibles 
existantes pourront être rappelées concernant la thématique ; 

- Les leviers d’actions à mobiliser et leurs caractéristiques : type de leviers, acteurs 
clefs, porteurs et destinataires de ces actions, calendrier et les étapes pour activer ces 
leviers et modalités d’évaluation ; 

- Les actions cohérentes à mobiliser en lien avec la thématique ; il pourra s’agir de  

o d’actions existantes (ex : stratégie aires protégées, stratégie régionale 
biodiversité X, plan climat, etc…) sur la thématique ; un mécanisme de 
redevabilité (mettre en œuvre/accelerer) précis sera alors prévu. 

o de nouvelles actions nationales à fort effet levier, cohérentes sur la thématique 
pour la préservation de la biodiversité ; pour que la nouvelle stratégie soit 
efficiente, ces actions nouvelles devront être limitées en nombre et porter sur la 
plus-value que pourra apporter la SNB3 au regard des autres politiques 

2/ Animation et secrétariat 

L’animation du GT est assurée par le Ministère de la transition écologique, Direction de l’eau 

et de la Biodiversité : Sophie-Dorothée DURON, adjointe au directeur et son secrétariat est 

assuré par l’Office français de la biodiversité : Laurent GERMAIN. 

3/ Composition 

Le GT2 réunit : 

 des représentants des ministères concernés, 

 des représentants des instances nationales consultatives : CNB, CNPN, CNML, CNE, .. 

 des experts et des représentants d’organismes tiers proposés pour leur lien avec le 

thème du GT. 

4/ Outils mis à disposition 

Une plateforme collaborative « sécurisée » accessible depuis le site www.biodiversite.gouv.fr 

est mise à disposition des membres des GT afin de pouvoir consulter ou y déposer des 

documents, accéder aux comptes rendus et à tout document de travail collaboratif relatif au 

GT, notamment en intersession. Les membres du GT auront de plus accès en « lecture » à tous 

les autres groupes thématiques afin de pouvoir suivre les travaux en cours. 

A la suite de la première séance, chaque participant recevra un message spécifiant la marche 

à suivre pour accéder à la plateforme et paramétrer son compte. 

 

5/ Calendrier prévisionnel des réunions du GT5  

http://www.biodiversite.gouv.fr/
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Les deux premières réunions du GT se tiendront : 

- Le 25 mai 2021, de 16h00 à 18h00 

- Le 25 juin 2021 de 14h30 à 16h30 

La première séance (25 mai 2021) aura notamment pour objet :  

- Identification des sous-thèmes prioritaires GT5;  

- Voir l’identification de cibles prioritaires à 2030 et de leur justification. 

Les participants sont invités à réfléchir en amont à ces questions, un système de partage et 

de sélection sera organisé en séance. 

 

La deuxième séance (25 juin 2021) aura notamment pour objet : 

-  L’identification des forces motrices, des choix à agir (sur la base du travail itératif 

effectué avant la séance sur la plateforme) 

- La présentation des tendances (en cours de récupération et d’analyses) d’une synthèse 

des contributions des territoires et des consultations  citoyens (non terminée) ciblés 

sur la thématique du GT et échange les éléments pouvant être intégré à la réflexion du 

GT 

- L’identification des leviers potentiels et leur qualification.  

Un travail itératif sera effectué avant la séance sur la plateforme collaborative afin de 

recueillir des propositions sur les forces motrices, les choix à agir et les leviers potentiels 

 

6/ Calendrier général (prévisionnel)  

 

Mars  - 30 mars CNB plénier – Avis sur le bilan de la SNB2 et 

recommandations pour la SNB3 

25 Mai  - Première séance des GT 

 10 mai : fin consultation des territoires  

22 mai : lancement consultation des citoyens (fin début juillet) 

25 Juin - Seconde séance des GT 

Juillet  - CNB plénier 

  

Septembre - Présentation du projet de vision stratégique de la SNB au 

Congrès UICN 

 

Octobre/Novembre - COP 15 - Le projet de SNB est mis en cohérence avec les 

objectifs et cibles adoptées à la COP 15 

 - Travaux de finalisation de la rédaction – GT possibles sur 

volets actions.  

Novembre/décembre - CNB Plénier et autres instances nationales – Avis final 

Décembre 

2021/Premier 

trimestre 2022 

 

 

Adoption SNB3 

 

 

 


