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CONNAISSANCE & APPROPRIATION DES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ

Fiche exemple 1 
Pôle gestion des milieux naturels en Rhône-Alpes : 
mutualiser pour connaitre et agir 

COLLECTIVITÉ CONCERNÉE
Région Auvergne-Rhône-Alpes

RÔLE DE LA COLLECTIVITÉ 
Cofinanceur de l’animation et du développement du Pôle

ETAT D’AVANCEMENT DE L’INITIATIVE
Initiée en 2009 en Région Rhône-Alpes, étendue à la Région Auvergne en 2016 – En cours

COÛT TOTAL DE L’INITIATIVE
190 000 € par an

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA COLLECTIVITÉ
75 000 € par an  

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DE L’INITIATIVE 

Lancée en 2006, la démarche nationale du Système 
d’information sur la nature et les paysages (SINP) 

prévoit la mise en place de pôles d’informations « flore-habitats » 
et «  faune  » dans chaque région afin d’agréger, mutualiser et 
mettre à disposition la donnée naturaliste. La Région Rhône-Alpes 
en partenariat avec la Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement (DREAL) ont initié ces réflexions 
dès 2007.

En parallèle, le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes 
(CEN RA) a produit un état des lieux de la préservation des espaces 
naturels remarquables rhônalpins qui a révélé une multiplication 
des gestionnaires de ces espaces, avec un niveau de compétence 
inégal et des actions morcelées, ne permettant pas une vision 
globale à l’échelle régionale et le développement d’une stratégie 
à la hauteur des enjeux. Le projet de création d’un troisième pôle 
« gestion des milieux naturels » voit donc le jour dès 2009 dans un 
large cadre partenarial associant la Région, la DREAL, l’Agence de 
l’eau Rhône Méditerranée Corse, et le CEN RA qui en est l’opérateur. 
Les huit Départements rhônalpins, le Conseil scientifique régional 
du patrimoine naturel (CSRPN) et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 
s’y sont ensuite associés. 

Cette démarche novatrice a pour objectif d’agréger, mutualiser et 
partager les données de gestion des milieux naturels régionaux 
collectés par l’ensemble des acteurs volontaires, et assurer ainsi : 
l’animation du réseau des acteurs de la gestion des milieux naturels 
rhônalpins ; l’expertise des actions de gestion de ces milieux ; et la 
valorisation des données de gestion des sites naturels au service de 
la préservation de la biodiversité.   

Elle s’articule autour de trois axes :

• Amélioration des compétences régionales : échange de savoir-
faire et de technicité, élaboration de méthodologies partagées, et 
harmonisation des méthodes et référentiels de collecte, saisie, 
validation et suivi grâce à :

* une plateforme informatique lancée en 2014 qui propose 
notamment : une géolocalisation des sites naturels gérés et des 
actions ponctuelles de gestion accompagnée de fiches descriptives 
(présentation des sites, résumé des documents de gestion, détail 
des actions, suivis et résultats, etc.) ; une base documentaire 
constituée de documents méthodologiques de référence et des 
documents de gestion de tous les sites inscrits dans le pôle ; un 
moteur de recherche permettant de multiples requêtes croisées 
(territoire, objectif de gestion, espèces visées par l’action de 
gestion, etc.) ainsi qu’un tableau de bord personnalisé.
* l’organisation de journées thématiques depuis 2015.

• Coordination régionale : incubateur de dynamique collective, 
co-construction de programmes et de stratégies régionales, 
décloisonnement des réseaux de gestionnaires.

• Mise en lien avec d’autres réseaux : mise à disposition de données 
et de méthodologies pour d’autres réseaux (aménagement du 
territoire, tourisme, agriculture, sport de pleine nature, etc.). 

Ainsi, les acteurs de la gestion des milieux naturels rhônalpins 
signataires et adhérents83 à la Charte du pôle « gestion des milieux 
naturels  »84 peuvent y décrire leurs sites et actions de préservation 
des espaces naturels, diffuser leurs protocoles et documents, et avoir 
accès aux autres informations déposées. Ces trois pôles d’informations 
naturalistes s’inscrivent dans la construction de l’Observatoire régional 
de la biodiversité, et la mise en œuvre du SRCE.



Collectivités & Biodiversité : vers des initiatives innovantes • 35

CONNAISSANCE & APPROPRIATION DES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ

Autres leviers d’action 
principalement concernés
* Mise en place d’instances et d’outils de 

gouvernance territoriale, de concertation et de dialogue
* Développement de partenariats entre acteurs.

• http://www.pole-gestion.fr

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Actuellement, et après 2 ans d’animation, 50 
structures adhèrent au Pôle. Elles représentent 44% 

des gestionnaires expérimentés de la région : 100% des CEN de 
la région, 64% des gestionnaires de réserves (nationales et 
régionales), 27% des parcs naturels régionaux, 31% des 
gestionnaires de sites du Conservatoire du littoral, et 30% des 
porteurs de contrats verts et bleus. Cette première vague d’adhésion 
a permis aux structures déjà impliquées dans une démarche 
d’amélioration de leur plan de gestion d’intégrer le réseau du 
Pôle. Le rythme des adhésions à venir sera probablement ralenti, 
la montée en compétences des structures moins expérimentées 
nécessitant parfois plusieurs années. 

La plateforme compte : 

• 150 sites inscrits : leur nombre augmente au fur et à mesure de 
la révision de leur plan de gestion, tous les 5 à 10 ans, moment 
où les gestionnaires sont invités à inscrire leur site ;   

• 180 utilisateurs identifiés (dotés d’un identifiant et d’un code 
d’accès) ; 

• plus de 150 fiches publiées pour 200 à 700 visites par mois. 

Formations : 10 jours/an de formation en présence et 10 jours/an 
en échanges téléphoniques et par mail (hotline, à la demande).

EXEMPLARITÉ

• Cette initiative multipartenariale permet à des 
structures néo-gestionnaires d’espaces naturels, en 

particulier des collectivités non dotées des ressources nécessaires, 
de gagner en compétence et de bénéficier des connaissances, 
de l’expérience et des services d’un réseau de gestionnaires 
expérimentés. Cela favorise l’implication de tous les gestionnaires 
de terrain et la démultiplication des initiatives pour la biodiversité 
sur le territoire tout en garantissant un certain niveau de qualité.

• Cette mutualisation des actions de gestion des espaces naturels 
à l’échelle régionale permet de savoir «  qui fait quoi  » sur le 
territoire, de mettre en évidence des priorités d’actions partagées 
entre acteurs publics et associatifs, et de développer ainsi une 
stratégie adaptée, cohérente et efficace au profit de la biodiversité. 
Cela favorise également la connaissance réciproque des acteurs, 
l’amélioration des dynamiques locales et le développement de 
synergies d’action.

• La formation des gestionnaires, le transfert de compétences 
et la mutualisation des connaissances et ressources favorisent 
l’amélioration de l’efficience de la gestion des milieux naturels 
régionaux. 

INNOVATION

La création d’un pôle d’information naturaliste dédié 
à la gestion des milieux naturels en complément des 

pôles flore-habitats et faune prévus dans le cadre de la déclinaison 
régionale du SINP est une démarche unique en France. Pour la 
première fois, à l’échelle d’une région, toutes les informations 
sur la gestion des milieux naturels se trouvent rassemblées, 
harmonisées et accessibles, y compris pour d’autres réseaux 
thématiques (aménagement, tourisme, etc.). 

PRINCIPAUX FREINS 
ET LEVIERS

• La mise en place préalable d’un cadre partenarial et 
d’une méthode de définition et d’agrégation de données sur les 
sites préservés, ainsi que l’identification précise des besoins de 
reporting des acteurs de la gestion des milieux naturels rhônalpins, 
ont permis de lever les inquiétudes des gestionnaires sur l’effort 
demandé pour saisir leurs données et les risques de double saisie. 

• L’initiative est portée par une structure jouant à la fois le rôle 
de gestionnaire d’espaces naturels et apportant une expertise sur 
la structuration et l’agrégation des données issues de la gestion.

83 • Collectivités, associations, établissements publics, etc.
84 • Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes. Charte d’adhésion au pôle gestion des milieux naturels en Rhône-Alpes. 25 p. Disponible sur : http://www.pole-gestion.fr/uploads/filemanager/
files/docs/charte.pdf [consulté le 14/06/2017]
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