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COLLECTIVITÉ CONCERNÉE
Ville de Saint-Louis (Haut-Rhin)
RÔLE DE LA COLLECTIVITÉ
A l’initiative de la création du Comité Biodiversité et responsable de son animation et de
la réalisation des projets sur le terrain
ETAT D’AVANCEMENT DE L’INITIATIVE
Initiée le 26 février 2015 – En cours
COÛT TOTAL DE L’INITIATIVE
Aucun
CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA COLLECTIVITÉ
Aucune
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DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DE L’INITIATIVE
La Ville de Saint-Louis s’est engagée dans la démarche Agenda 21 depuis 2008. Son premier Agenda 21
(2011-2016) comportait un axe dédié à l’amélioration de l’environnement, et notamment à la préservation
des ressources et de la biodiversité du territoire. Dans le cadre de l’élaboration de son second Agenda 21 (2016-2020),
la municipalité a souhaité aller plus loin dans ce domaine, tout en développant l’aspect participatif en y associant des experts
présents au sein de sa population. Parmi les habitants figurent en effet des experts dans divers domaines en lien avec la
biodiversité (entomologiste, ornithologue, paysagiste, apiculteur, chasseur, pêcheur, etc.), certains de renommée nationale
dans leur spécialité. Un Comité Biodiversité a donc été constitué à l’initiative de l’adjoint au Maire chargé de l’environnement.
Il se compose de ces experts, de représentants des services communaux (environnement, espaces verts) et de 5 élus engagés
sur les questions environnementales, soit environ une vingtaine de personnes. Son action se structure autour des objectifs
suivants : associer, concerter, présenter, évaluer, et écouter.
Le Comité se réunit une fois par semestre. Au cours de ces réunions, les services de la commune présentent les projets à
connotation environnementale. Les membres du Comité Biodiversité sont alors invités à faire part de leurs remarques sur
ces projets et leur mise en œuvre en partageant collectivement leurs connaissances et leurs expériences dans leur domaine
de compétence. Les remarques émises lors de cette analyse croisée sont intégrées dans les projets par les services de la
commune, puis les experts concernés apportent une assistance sur le terrain. Ils réalisent ensuite, avec les services de la
collectivité, une évaluation finale des actions en utilisant des indicateurs pertinents élaborés en amont. Enfin, les résultats de ces
évaluations sont présentés et interprétés lors des réunions du Comité dans une logique d’amélioration continue.
Cette démarche s’accompagne également d’actions de formation et de sensibilisation à destination de la population et
des scolaires. Les experts sont par exemple invités à intervenir lors de séances participatives organisées pour les scolaires
(confection et pose de nichoirs, installation d’hôtels à insectes, etc.), et de manifestations communales en lien avec le
développement durable.
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PRINCIPAUX RÉSULTATS
Plusieurs actions sont actuellement menées selon
ce processus de consultation du Comité Biodiversité
(création et développement d’une trame verte et bleue
communale ; pose de nichoirs à oiseaux, de gîtes à chauvessouris, d’hôtels à insectes, etc.) dont la plus emblématique
est la réalisation d’une parcelle expérimentale en biodiversité.
Cette parcelle permet de tester et d’expérimenter grandeur
nature des milieux (végétaux, minéraux, secs ou humides, etc.)
afin de mettre en évidence les caractéristiques idéales qui
favorisent l’installation et le développement de la biodiversité.
L’objectif est ensuite de transposer en milieu urbain les
aménagements qui se seront révélés les plus favorables.
Le suivi et l’évaluation sont assurés par les experts à travers
des chantiers participatifs. D’autres actions sont à venir : hôtels
à hirondelles, carrés à papillons, murs végétalisés, etc.
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EXEMPLARITÉ
• Ce Comité Biodiversité permet de valoriser
l’expertise et les compétences locales en impliquant
activement les habitants dans les projets communaux, de
mettre à disposition des services de la Ville une expertise
technique en matière de biodiversité favorisant ainsi le transfert
de compétences, tout en développant des actions de sensibilisation
à la biodiversité pour la population et les scolaires.
• Ce processus participatif fondé sur le triptyque « élaboration /
réalisation / évaluation » permet d’apporter collégialement
une plus-value en terme de biodiversité à chacun des projets
présentés, et de garantir une pertinence des actions menées et
de leur évaluation.
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• Les actions menées grâce à ce processus favorisent le
maintien et le développement de la biodiversité dans la Ville.

INNOVATION
Cette initiative participative est fondée sur la
valorisation de l’expertise locale via l’implication
volontaire des habitants concernés. Elle permet de disposer,
au sein d’une même instance et à l’échelle communale,
de compétences spécialisées dans des domaines variés et
complémentaires pour appréhender au mieux et de façon
transversale les conditions de la préservation et du renforcement
de la biodiversité sur le territoire de la commune. Elle mobilise
également l’expérimentation in-situ.

PRINCIPAUX FREINS
ET LEVIERS
La qualité, la diversité et la complémentarité des
compétences réunies au sein du Comité Biodiversité ont
constitué un facteur clé pour la réussite de cette initiative.
Toutes les disciplines se révèlent en effet complémentaires et
intimement liées entre elles.

Autres leviers d’action
principalement concernés

* Formation et sensibilisation des
publics cibles aux enjeux de la biodiversité
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différents

* Mise en oeuvre collégiale des plans, politiques,
programmes et stratégies en faveur de la biodiversité
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