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Fiche exemple 9
La Stratégie régionale pour la biodiversité (SRB) de Bourgogne

COLLECTIVITÉ CONCERNÉE
Région Bourgogne-Franche-Comté

RÔLE DE LA COLLECTIVITÉ 
Maître d’ouvrage, copilote et cofinanceur de la démarche aux côtés de l’Etat. Rôle d’animation, de coordination régionale, de soutien 
d’actions et de porteur de projets pour la mise en œuvre opérationnelle des orientations de ses schémas directeurs (SRB / SRCE).

ETAT D’AVANCEMENT DE L’INITIATIVE
Adoptée en juin 2014 – En cours de mise en œuvre jusqu’en 2020.

COÛT TOTAL DE L’INITIATIVE
260 000 € environ : phase d’élaboration, concertation et animation communes SRB/SRCE (prestation extérieure de 121 000 €), 
appui méthodologique, publications et diffusions, etc.

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA COLLECTIVITÉ
219 000 €

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DE L’INITIATIVE

En 2012, la Région Bourgogne et l’Etat en région ont pris l’initiative de s’engager dans une démarche d’élaboration conjointe 
du SRCE et d’une SRB sur le territoire bourguignon, en concertation avec les acteurs locaux. Cette initiative volontaire répond aux 

objectifs suivants : identifier les enjeux partagés de préservation de la biodiversité régionale à moyen et long terme ; élaborer sur cette base 
des orientations stratégiques et des pistes d’actions communes à tous les acteurs bourguignons ; permettre la création de synergies et la 
mutualisation des moyens pour leur mise en œuvre opérationnelle. 

Pour cela, un large processus de concertation associant tous les acteurs du territoire (Etat, établissements publics, collectivités, acteurs 
socio-économiques, représentants de l’enseignement et de la recherche, associations, etc.) a été mis en place. Il s’est appuyé sur une 
gouvernance à 4 niveaux : le copilotage de la SRB par la Région et l’Etat (DREAL) ; le comité technique (représentants des services de la 
Région, de la DREAL, d’Alterre Bourgogne - l’agence régionale pour l’environnement et le développement soutenable, et de l’UICN France) ; 
le Comité régional biodiversité (instance consultative constituée de 99 membres) ; le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (peut 
être saisi sur toute question d’ordre scientifique relative à la conservation du patrimoine naturel régional). 

Au cours des deux années d’élaboration de la SRB, cette concertation s’est notamment traduite par une quarantaine de réunions d’échanges 
et de co-construction (comités de relecture, séminaires, ateliers thématiques, etc.), plus de 1500 participants et près de 200 pistes d’actions 
proposées. Ce travail collaboratif a abouti à la production des trois documents de référence qui constituent la SRB :

• un diagnostic du territoire ; 
• un cadre commun d’intervention : 5 enjeux, 5 orientations stratégiques et 20 objectifs opérationnels ; 
• un guide d’accompagnement pour l’action et une charte d’adhésion pour susciter l’engagement.

Toutes les forces vives du territoire peuvent ainsi s’engager volontairement dans la mise en œuvre opérationnelle de ce cadre de référence 
régional à travers le processus suivant, composé de trois étapes successives et facultatives : signature de la charte d’adhésion à la SRB  
déclaration d’engagement à la SRB accompagné d’un plan d’action  labellisation de l’engagement par le Comité régional biodiversité. 
Les citoyens peuvent aussi, à leur échelle, participer à la mise en œuvre de la SRB en signant la Charte citoyenne des Ambassadeurs de la 
biodiversité en Bourgogne et en appliquant les principes qu’elle véhicule.

Le suivi et l’évaluation de la SRB seront une des missions de l’Observatoire régional de la biodiversité (ORB), dont la mise en place est un des 
objectifs opérationnels de la stratégie. Cette SRB est aujourd’hui en phase de mise en œuvre dans un contexte régional renouvelé. Elle est 
amenée à évoluer pour être applicable à l’ensemble du territoire et des acteurs de la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté. Ce projet 
s’articule également avec la préfiguration d’une Agence régionale de la biodiversité qui pourrait avoir pour mission d’assurer le suivi et de 
soutenir la mise en œuvre de cette stratégie en lien avec l’Agence française pour la biodiversité.
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Autres leviers d’action
principalement concernés
* Acquisition, structuration, mutualisation, mise à 

disposition et valorisation des connaissances liées à la 
préservation de la biodiversité et à ses enjeux
* Mise en place d’instances et d’outils de gouvernance 
territoriale, de concertation et de dialogue

• http://strategie.biodiversite.bourgognefranchecomte.fr/

PRINCIPAUX RÉSULTATS

• Les premières adhésions ont eu lieu en 2015. 
Fin 2016, la SRB bourguignonne comptabilisait 53 

adhésions.

• En 2016, le site internet dédié à la SRB bourguignonne a été 
lancé : présentation de la démarche, mise en ligne des documents 
de référence, mise en ligne des déclarations d’engagement 
des signataires et de leur état d’avancement, ressources 
documentaires, etc. 

• L’ensemble des règlements d’intervention régionaux (Bourgogne-
Franche-Comté) en matière d’eau et de biodiversité ont été adossés 
à la SRB. L’axe 4 du FEDER « pour une biodiversité durable » permet 
également d’accompagner la mise en œuvre de la SRB et le Contrat 
de Projets Etat / Région est adossé au FEDER.

INNOVATION

Cette initiative se distingue notamment par :

• La démarche d’élaboration conjointe de la SRB et du 
SRCE. La mise en commun des phases de concertation pour 
l’élaboration de ces deux documents a notamment permis 
d’éviter une « sur-mobilisation » des acteurs locaux, favorable au 
maintien d’une dynamique active sur le long terme, et d’inscrire 
le SRCE comme un des outils de mise en œuvre de la SRB aux 
côtés de l’ORB et du Système d’information sur la nature et les 
paysages (SINP). Cette articulation entre les deux dispositifs a 
également permis d’en assurer la cohérence, d’en accroitre la 
lisibilité, et de favoriser l’efficacité de l’action. 

• Un co-portage Etat-Région effectif et la participation active des 
deux copilotes dans la gouvernance à quatre niveaux mise en 
place.

• L’apport d’un appui technique et méthodologique par des 
organismes spécialistes de ces thématiques : Alterre Bourgogne, 
l’UICN France, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) de 
Lyon et deux bureaux d’études. Il convient de souligner le rôle 
important d’Alterre Bourgogne dans l’animation du dispositif et 
la mobilisation des partenaires.

• La proposition d’un dispositif d’engagement volontaire similaire 
à celui de la SNB (adhésion, engagement et labellisation), couplé 
à une charte citoyenne permettant la participation et l’implication 
des citoyens.

• La mise en place d’un site internet dédié à la SRB (animation, 
suivi, valorisation…).

EXEMPLARITÉ

• Une démarche de concertation et de co-construction 
ne se limitant pas à un public spécialisé (acteurs 

naturalistes), mais « ouverte » à tous les porteurs d’enjeux concernés 
par la biodiversité sur le territoire. Cela a notamment permis une 
mobilisation active des acteurs locaux tout au long de la démarche, 
et a favorisé la connaissance et l’appropriation locale du dispositif.  

• Les forces vives du territoire sont incitées à mettre en commun leurs 
compétences, leurs connaissances et leurs moyens pour atteindre 
des objectifs partagés via le processus d’engagement proposé. 
Pour ce faire, le guide d’accompagnement pour l’action fournit à 
chaque type de décideurs (privé ou public) toutes les informations et 
recommandations nécessaires pour passer à l’action, et mettre en 
œuvre concrètement la SRB  en élaborant un plan d’action selon leur 
niveau de responsabilité et leur champ de compétences.

• La labellisation n’induit pas de soutien financier mais peut être 
considérée par les acteurs, notamment financiers, comme un gage 
de qualité.

• La coordination des acteurs sur la base d’une culture commune 
doit permettre de freiner le déclin de la biodiversité en région. 

PRINCIPAUX FREINS 
ET LEVIERS

Malgré les difficultés inhérentes à ce large processus de 
concertation mené sur plus de deux ans (mobilisation sur le long 
terme, confrontation de points de vue et d’intérêts divergents, etc.) les 
points suivants ont contribué à la réussite de la démarche : co-portage 
Etat/Région ; appui technique et méthodologique d’organismes 
spécialisés ; gouvernance partagée et mise en place d’une dynamique 
de co-construction ; inscription de ce dispositif dans le contexte 
national (SNB) et international (CDB) en veillant à la cohérence des 
orientations définies ; mise en place d’un outil de communication pour 
animer et accompagner la démarche (site internet). 
La fusion des régions Bourgogne et Franche-Comté a rendu 
difficile en 2016/2017 la valorisation de la SRB qui avait une entrée 
territorialisée bourguignonne. La volonté politique, et l’évolution du 
contexte législatif avec l’adoption de la Loi Biodiversité le 8 août 
2016, ont permis de relancer la dynamique en engageant une 
nouvelle phase de co-construction avec les acteurs du territoire 
autour de la préfiguration d’une ARB et de la définition d’une SRB 
à l’échelle de la nouvelle grande région.

Lancement SRB Bourgogne © Conseil Régional Bourgogne
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