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Loi MAPTAM de janvier 2014
• Rôle de chef de file pour les collectivités 
• Renforcement des compétences des Régions en matière de biodiversité 

(SRADDET, SRB)

Loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages d’août 2016

• Rénovation de la gouvernance de la biodiversité :

– Création du CNB et du CRB

– Création de l'AFB (et de ses déclinaisons territoriales en région)

– La définition et la mise en œuvre d'une stratégie régionale pour la 
biodiversité par les régions

Cadre national et évolutions récentes



La biodiversité régionale …
Un héritage et une responsabilité qui poussent à accentuer et coordonner notre 
action, au travers de :

•La mise en place d’une gouvernance régionale autour des enjeux de biodiversité 
(réunion du comité régional biodiversité en juin 2017)

•l’élaboration d’une stratégie régionale respectueuse des compétences des 
collectivités territoriales et en concertation avec l'ensemble des acteurs 
concernés. Un principe de territorialisation répondant à la mise en œuvre de la 
stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) 2011-2020.

•Engager une procédure de dialogue et de coopération (avec les associations, les 
collectivités, les entreprises, etc.) traduite par des engagements concrets au 
travers d’actions prioritaires.



Une gouvernance régionale pour …
• créer un espace de concertation en vue de la construction d’un cadre 

commun d’intervention qui tienne compte des attentes de tous  ;
• initier et catalyser une dynamique régionale à tous les échelons de 

décisions.

Comité de Pilotage stratégique
(animé par la Région et composé de : Etat /AFB / Départements / Agence de l’eau / Pdt du CSRPN)

Accompagne la démarche régionale, valide les méthodes de concertation et les productions, décide des actions 
concrètes à mettre en œuvre et des thèmes à étudier.

Le Comité Régional Biodiversité
(co-présidé Etat/Région - Composition à arrêter en conformité avec le décret du 21 mars 2017)

Est consulté sur tous les sujets relatifs à la Biodiversité

Unité opérationnelle régionale
(services de la Région et de l’Etat)

Prépare les travaux de la gouvernance, anime les groupes de travail et la stratégie adoptée, renseigne les 
indicateurs de suivi



Zoom sur le Comité régional biodiversité

Défini par le décret du 21 mars 2017 , il s’agit d’une instance consultative 
déclinée en 5 collèges, très similaire au CRTVB.

Un travail est en cours, sur la base de la composition du CRTVB précédent 
pour constituer le CRB.  

Enfin, la désignation des membres du Comité Régional Biodiversité 
s’effectuant de façon nominative et respectant la parité homme/femme, 
un rapprochement auprès de chaque structure est indispensable pour 
formaliser le CRB des Pays de la Loire (première réunion le 26 juin en 
format de préfiguration, prochaine réunion programmée le 6 novembre).
 



Des outils à mobiliser …

• Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), adopté en 2015 et 
dont la mise en œuvre doit être présentée en Comité Régional Biodiversité 
(suivi des indicateurs et retours d’expériences concrètes envisagés) ;

• Le portail Géopal et la mise en œuvre du Système d’Information sur la 
Nature et les Paysages (SINP) en région ;

L’ensemble de ces travaux viendront alimenter ceux du Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 
(SRADDET) dont l’adoption est prévue en 2019. 



SRCE

Un volet planification

SRADDET

SRB

Un plan d'action
 Connaissance
 Sensibilisation
 Actions par grands 
 Type de milieux
 (agricole, forestier,
 Urbain, littoral,
 Milieu aquatique,...)

 Infrastructures de transport
intermodalité et développement
des transports
 Climat, air, énergie
 Protection et restauration
de la biodiversité
 Prévention, recyclage et
valorisation des déchets

 Actions de préservation
 Actions de valorisation
 Stratégie foncière
 Stratégie d'acquisition
 de connaissance
 Mise à disposition et
mutualisation des données
(SINP)
 Coordination des acteurs
 ...
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La stratégie régionale de biodiversité … 
de premières pistes à explorer ensemble

28/09/17 DT2E - PBL - CSRPN

• Durée : 2018-2023

• Conforter la mobilisation actuelle autour de la préservation, gestion et 
valorisation du patrimoine naturel régional et élargir à de nouveaux acteurs 
(entreprises, acteurs de la recherche et du tourisme, etc)

• Créer les conditions d’une meilleure coordination de l’action : 
- Définir « qui fait quoi ?»  et le « qui finance quoi ?» en matière de 

biodiversité au niveau régional 
- Définir une stratégie foncière régionale partagée 

 Des thèmes dont l’ambition collective est à consolider au travers de groupes 
de travail régionaux
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La Stratégie régionale pour la Biodiversité,
Zoom sur les groupes thématiques …
• Objectifs : Faire émerger des contributions pour une ambition régionale 

ainsi que les orientations stratégiques et opérationnelles sur des 
thématiques prioritaires pour les cinq prochaine années. Esquisser des 
propositions d’actions à éprouver localement lors des ateliers 
départementaux

• Thématiques retenues : connaissances, préservation et gestion, foncier, 
partenariat public/privé, tourisme et loisirs durables, coordination des 
financements

• Calendrier : d’ici la fin de l’année (deux sessions : septembre et 
novembre)

• Composition : Ouverts à l’ensemble des acteurs régionaux concernés 
sauf le groupe financements qui s’appuie sur le Comité de pilotage SRB.

28/09/17 DT2E - PBL - CSRPN
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La Stratégie régionale pour la Biodiversité,
Zoom sur les groupes thématiques …

Groupe de travail Priorités Animateur

Connaissances - Définir une stratégie globale d'acquisition et de partage de la connaissance en Pays de la 
Loire

- Identifier des objectifs régionaux en matière de connaissances et de porter à 
connaissance et définir des priorités d’action concertées en lien avec ces objectifs.

DREAL

Préserver & gérer - Favoriser la complémentarité des politiques et outils contractuels existants,
- Identifier et promouvoir les lieux de démonstration.

Conservatoire d’Espaces 
Naturels

Foncier - Identifier et partager des objectifs fonciers régionaux,
- Identifier des priorités d’action concertées en lien avec ces objectifs,
- Mettre en place une gouvernance régionale renforçant le partenariat existant et 

coordonnant les démarches aux différents niveaux territoriaux.

Région & Département de 
la Mayenne

Partenariat 
public/privé

- Favoriser l’intégration de la biodiversité dans les stratégies de développement des 
entreprises et les innovations,

- Favoriser l’investissement entrepreneurial en faveur du patrimoine naturel (mécénat)

Région

Tourisme et loisirs 
durables

- Identifier des territoires prioritaires et développer des activités de tourisme de nature 
et sur la base de projets collectifs structurants,

- Inventer, structurer et qualifier une offre régionale porteuse de sens 

Région

Coordination des 
financeurs

- Définir le « qui finance quoi » en matière de biodiversité au niveau régional, à 
formaliser au travers d’une  convention territoriale d’exercice concertée,

- Définir et mettre en œuvre les modalités d’organisation de la coordination régionale 
des financeurs, dans le respect des prérogatives de chacun.

Comité de pilotage régional

La Région participera et assurera le secrétariat des groupes de travail
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Stratégie régionale biodiversité : rappel de la 
démarche …

Lancement
26 juin

1ère vague GT
septembre

octobre

CSRPN
28 septembre

CRB
6 novembre

COPIL
5 octobre

Validation du 
diagnostic

2ème vague GT
novembre
décembre

Etat des lieux
Identification 
1ères actions

Détermination 
des fiches 

action

Consultation en ligne
Octobre

novembre

COPIL et CRB
Janvier 2018

Validation des 
1ères pistes 

d’action

Ateliers 
Départementaux

Février/mars

COPIL et CRB
Mai 2018

Validation des 
actions 

prioritaires

Adoption de la 
SRB

Juin/juillet 
2018



Gouvernance régionale
en faveur de la Biodiversité

- 2ème réunion du Comité régional -

le 6 novembre 2017
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