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Fiche exemple 2
Calcul de l’indice Région vivante en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

85 • WWF, 2016. Rapport Planète Vivante 2016 : risque et résilience dans l’Anthropocène. 75 p.

COLLECTIVITÉ CONCERNÉE
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA)

RÔLE DE LA COLLECTIVITÉ
Cofinanceur et copilote de l’Observatoire régional de la biodiversité 

ETAT D’AVANCEMENT DE L’INITIATIVE
Initiée en 2015 – En cours

COÛT TOTAL DE L’INITIATIVE
12 800 €

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA COLLECTIVITÉ
10 000 € 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DE L’INITIATIVE

L’Observatoire régional de la biodiversité Provence-Alpes-Côte d’Azur (ORB PACA) est un outil régional partenarial, 
animé par l’Agence régionale pour l’environnement et l’écodéveloppement (ARPE) PACA, dont l’objectif est d’analyser 

et de mettre à disposition de l’information fiable sur l’état et l’évolution de la biodiversité en région au service d’une amélioration 
des politiques publiques. Pour que les connaissances scientifiques et techniques produites puissent guider la décision et l’action 
vers une meilleure prise en compte et protection de la biodiversité, les principaux acteurs de l’aménagement et du développement 
territorial doivent pouvoir s’en saisir et se les approprier. Afin d’y contribuer, l’ORB PACA et ses partenaires ont décidé de calculer 
un indicateur synthétique sur la biodiversité régionale permettant de synthétiser de manière « communicante » ces données : l’Indice 
région vivante (IRV). Il s’agit de l’adaptation régionale de l’Indice planète vivante (IPV) créé par le WWF à la fin des années 1990 
et développé en collaboration avec la Zoological society of London. Cet indicateur international de référence mesure l’évolution de 
l’état de la biodiversité planétaire en collectant les données scientifiques recueillies sur les populations de différentes espèces de 
vertébrés (mammifères, oiseaux, poissons, amphibiens, reptiles) et en calculant la variation moyenne de l’abondance au fil du temps85. 
Cette initiative comprend notamment :

• La mise en place d’une concertation auprès des acteurs concernés (enquête en ligne, réunions d’échanges) afin : 
* d’identifier les suivis pouvant alimenter le calcul de l’indice, et de recueillir leur adhésion ; 
* d’identifier les messages à diffuser auprès du public cible de l’observatoire (élus locaux, collectivités, services de l’Etat, etc.). 

• La co-construction d’une convention de partenariat pour encadrer l’échange de données nécessaires à la construction de l’indice 
entre les fournisseurs de données (Tour du Valat, ORB PACA).  

Cette action s’inscrit dans la Stratégie globale pour la biodiversité Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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PRINCIPAUX RÉSULTATS

Les résultats du calcul de l’Indice région vivante PACA 
seront publiés fin 2017. Les outils de communication 

nécessaires à sa diffusion seront ensuite développés.  

EXEMPLARITÉ

Cette initiative permet d’améliorer la connaissance 
de l’état et de l’évolution de la biodiversité régionale 

en valorisant les données de suivi existantes, et de la diffuser de 
manière communicante auprès des principaux acteurs territoriaux 
afin d’améliorer la prise en compte de la biodiversité dans leurs 
politiques et actions. L’indicateur peut par ailleurs être désagrégé 
par groupes taxonomiques, grands écosystèmes ou départements 
afin de préciser d’éventuelles tendances. 

INNOVATION

La déclinaison de cet indice mondial à la méthodologie 
robuste pour les différentes espèces de vertébrés 

et à l’échelle des grands écosystèmes régionaux constitue une 
initiative originale. Des démarches similaires ont notamment été 
menées par les ex-régions Alsace et Franche-Comté. 

Autres leviers d’action 
principalement concernés
* Développement de partenariats entre acteurs

• http://www.observatoire-biodiversite-paca.org/

PRINCIPAUX FREINS 
ET LEVIERS

• La mise à disposition des données de suivi 
nécessaires à la construction de l’indice (sélection, mise en forme, 
etc.) nécessite souvent du temps de travail non pris en compte 
dans les missions des acteurs concernés. 

• L’existence de l’ORB, espace d’échange et de discussion à la 
gouvernance structurée, a permis de répondre aux interrogations 
soulevées et de susciter l’adhésion des principaux acteurs de la 
biodiversité en région autour de cette initiative.
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