
BIODIVERSITE :  
LES COMPETENCES DES REGIONS

Ø Jusqu’en 2002 : pas de compétences propres sauf les PNRx

Ø Depuis 15 ans : compétences régionales renforcées
– Pouvoir de classement des RNRs (loi démocratie de proximité de

2002)
– Co-élaboration du SRCE (lois Grenelle de 2010 et 2011) 
– Chef de file pour la protection de la biodiversité (loi MAPTAM de 

2014)
– Définition et mise en œuvre de la SRB + possibilité de création d’une 

ARB (loi biodiversité de 2016)

La Bourgogne – Franche – Comté porte une politique volontariste,
tout en répondant aux obligations légales



Stratégie régionale
pour la Biodiversité ?

• Document élaboré dans le cadre d’une démarche
participative

• C’est un cadre commun d’intervention pour préserver la
biodiversité régionale

• Cadre de référence partagé mis en œuvre par tous les
acteurs du territoire, dans le cadre de leurs propres
dispositifs, et en fonction de leurs compétences



Documents composant la Stratégie 
régionale pour la Biodiversité de BFC

• Un diagnostic du territoire régional
è panorama de la biodiversité régionale, biodiversité et 
activités économiques, enjeux à partager

• Un document d’orientations stratégiques (OS)
6 OS, 19 objectifs opérationnels et 25 fiches actions

Un guide d’accompagnement pour l’action
è Adhésion, engagement, valorisation et reconnaissance
• Un site internet dédié
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A B C D E F

Préserver	et	
reconquérir	la	
biodiversité

Mettre	la	
biodiversité	au	

cœur	de	
l’aménagement	
du	territoire	
dans	un	

contexte	de	
changement	
climatique

Faire	de	la	
biodiversité	un	

enjeu	de	
développement

Entraîner	
l’adhésion	et	la	
participation	de	

tous

Approfondir	la	
connaissance	et	
l’expertise	en	
coordonnant	et	
structurant	
l’action	
collective

Créer	des	
synergies	pour	

améliorer	
l’efficacité	de	

l’action

6 orientations stratégiques…



… et 19 objectifs opérationnels

Développer	et	valoriser	la	prise	
en	compte	de	la	biodiversité	

dans	les	stratégies	
d’entreprises	en	favorisant	les	
innovations	technologiques

Faire	de	la	
biodiversité	un	atout	
pour	la	production	
agricole	et	sylvicole

Valoriser	la	biodiversité	
au	travers	des	produits	
de	consommation	et	des	
circuits	de	distribution

Promouvoir	la	
biodiversité	comme	
un	atout	touristique

Développer	la	Nature	
en	ville

Promouvoir	les	
solutions	fondées	sur	

la	Nature

Lutter	contre	
l’artificialisation	des	

sols

Préserver	et	restaurer	
les	continuités	
écologiques

Agir	pour	la	
biodiversité	des	sols

Protéger	et	gérer	le	
patrimoine	naturel

Former	et	informer	
les	professionnels

Mobiliser	l’ensemble	
des	acteurs	pour	agir

Faire	émerger	une	
culture	de	la	Nature

Mutualiser,	structurer	
et	valoriser	les	

connaissances	sur	la	
biodiversité	régionale

Développer	et	
structurer	les	réseaux	

d’acteurs

Développer	la	
Recherche	et	la	

connaissance	sur	la	
biodiversité

Organiser	et	animer	
une	gouvernance	

partagée

Suivre	et	évaluer	les	
politiques,	les	
stratégies	et	les	

actions	en	lien	avec	la	
biodiversité

Garantir	la	cohérence	
des	politiques	
publiques
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• Un guide pour qui ? 
– Pour tout porteur de projet qui concoure aux objectifs de la SRB, et pour les citoyens

• Un guide pour quoi ? 
– Pour accompagner et guider les acteurs du territoire dans leur engagement pour la 

biodiversité 
– Pour permettre la mise en œuvre concrète de la SRB sur l’ensemble de la Bourgogne-

Franche-Comté
– Pour animer la SRB et la décliner en actions spécifiques
– Pour susciter l’engagement des acteurs
– Pour reconnaître la qualité des engagements et valoriser les initiatives au travers des 

dispositifs nationaux déclinés en région

Guide d’accompagnement pour l’action



Stéphane Woynarosky, élu, conseiller régional Bourgogne Franche-Comté, président de 
l’ARB Bourgogne Franche-Comté et président du Groupe de travail "Collectivités et 
biodiversité" du Comité français de l’UICN

stephane.woynaroski.elu@bourgognefranchecomte.fr
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