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Contenu

Préambule :

Nous tenions à vous féliciter pour l'effort réalisé pour consulter les acteurs des territoires, et 
ainsi valoriser les compétences des réseaux via ce dispositif. Nous espérons pouvoir apporter 

une contribution singulière, qui montre la particularité des CPIE, avec une entrée territoriale, 
une volonté de mobiliser les différents publics et de construire un dialogue territorial avec 
toutes parties prenantes.

Cette contribution est le fruit de l’expérience des CPIE aussi bien sur le territoire régional que 
national, des constats réalisés sur le terrain et des analyses des différentes études produites 
sur des actions en lien avec la biodiversité1

A titre d’exemple, les CPIE Pays de la Loire se sont engagés depuis 2011 à la mise en place 

« d'Observatoires  locaux  de  la  biodiversité »2.  Cette  démarche  vise  à  renforcer  la 
connaissance naturaliste du territoire grâce à la collecte de données sur les espèces (faune 

et  flore)  tout  en  sensibilisant  la  population  locale aux  enjeux  de  préservation  et  en 

1

Enquête ABC UNCPIE 2012, étude 2013 sur les sciences participatives en pays de la Loire mars 2013
2 Par sa dimension participative, la démarche suscite l’envie d’agir et permet à tout citoyen de devenir acteur du 

maintien de la biodiversité. Par sa dimension scientifique, elle vise à contribuer aux recueils de données locaux, 
régionaux et nationaux, ces derniers menés sous l’égide d’organismes de recherche avec qui l’Union Nationale des CPIE 
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l’impliquant dans la réalisation d’observations.  Cette démarche favorise le rapprochement 
entre science et citoyens.

Le réseau des CPIE :  souplesse, efficacité en appui à une politique publique de transition 
écologique :

Depuis  2010, plus de 40 CPIE  au niveau national ont  participé à la démarche ABC dont 
l'URCPIE  Pays  de  la  Loire.  L'enquête  a  montré  la  plus-value  de  ce  dispositif  auprès  des 

communes. « Lorsque l’on interroge les CPIE sur les leviers de la mobilisation des communes,  
la première motivation des élus à s’engager dans la réalisation d’un ABC est liée à une prise 
de conscience de  la  qualité du  patrimoine local  et  des  enjeux  de sa  préservation...  La 
possibilité offerte par les ABC d’anticiper des dispositifs publics ou réglementaires, tels que 
des projets  d’aménagement, un SCoT,  la Trame verte et  bleue… » L'action des CPIE peut 
réellement permettre de mobiliser les communes dans les enjeux liés à la biodiversité.

Le réseau des CPIE, un ancrage territorial avec un double rôle de médiation : en amont et en 
aval auprès des collectivités et acteurs du territoire,  auprès et avec (sciences participatives)- 
du grand public (actions de sensibilisation, faire prendre conscience de la complexité, « une 
nature où tout se tient et où tout réagit sur tout » ) et du jeune public (actions d'éveil).

Concernant le Titre 1     : principes généraux  

L'URCPIE  Pays  de  La  Loire  appuie  la  nécessité  de  développer  la  connaissance  de  la 
biodiversité  auprès  du  grand  public  et  des  décideurs  locaux  sur  les  différents  territoires 
(ruraux, périurbains, urbains..).  Le réseau souligne l'importance de faire apparaître la notion 
de biodiversité de proximité,  au delà de la biodiversité dite ordinaire, remarquable.  C'est 
prendre en compte la nature dans son ensemble. Cette connaissance est à construire dans 
une logique territoriale locale avec une approche de la biodiversité du quotidien. Les actions 
d'inventaires communaux, de sciences participatives impliquant le citoyens non avertis, au 
delà des convaincus, apparaissent comme des outils pertinents et efficients. Ils concourent à 

la  prise  en  compte  des  enjeux  liés  à  la  biodiversité  notamment  dans  les  politiques 
d'aménagement  du  territoire,  mais  aussi  dans  une  prise  de  conscience  individuelle,  où 
chacun peut participer à son échelle à cette démarche (ex : encourager la protection et la 
création  des  habitats  naturels,  favoriser  le  passage  de  la  faune,  sensibiliser  aux  plantes 
sauvages...)
L'action  des  décideurs  locaux en  faveur  de  la  biodiversité  ne  peut  que s'accompagner 
d'actions  d'information,  de  mobilisation  du  grand  public  afin  d'éviter  que  la  population 
dépasse  le  rapport  à  la  contrainte  qui  aujourd'hui  est  d'autant  plus  marquée  avec  le 
contexte économique actuel.

Suite au diagnostic réalisé sur les sciences participatives en 2013, la Région Pays de la Loire 
apparaît comme un territoire particulièrement propice pour la mise en place de ces actions 
à la fois  scientifiques et pédagogiques :  « Une recherche bibliographique a mis en valeur 
l’existence de 45 actions citoyennes dans la région. Ce travail innovant permet d’estimer à 5 
500 le nombre de contributeurs ligériens aux actions de sciences citoyennes en Pays de la  
Loire.  Également,  avec près  de 2  200 sites  marqués  (refuges  à papillons,  refuges  LPO…) 
localisés en Pays de la Loire (soit 85 000 ha) parmi près de 30 000 sites labellisés en France  
(soit 365 000 ha), le territoire régional apparaît comme l’un des plus important contributeurs  
au niveau national....Les  démarches  citoyennes  semblent  trouver  en  Pays  de la  Loire  un 
terreau particulièrement fertile, comme en témoigne l’implication plus forte des ligériens à  
leur  mise en œuvre.  Cette appréhension immédiate de la part  du grand public tranche 
avec la difficulté qu’ont les collectivités à l’insérer dans leur panel de compétences, car elles  
relèvent autant d’une approche scientifique que pédagogique. »

Concernant le titre 2     : Gouvernance de la biodiversité  

Cette consultation des acteurs est particulièrement appréciée. Cette démarche impulse une 

dynamique ascendante, la volonté du réseau est de pouvoir poursuivre et souhaite que soit 
favorisé  la  représentativité  des  associations  environnementales  dans  les  comités  de 
gouvernance,  de  construire  un  système  de  dialogue  adapté  à  ceux  qui  exercent  les 



compétences. Les associations CPIE sont des organisations favorisant les interfaces entre les 
décideurs locaux et les différents publics, privilégiant et animant le dialogue territorial avec 

toutes parties prenantes.

Concernant le titre 6     : Paysage  

Cette entrée « Paysage » permet une prise en compte d'une composante complexe, entité 
naturelle, du vivant, interface entre l'homme-nature, à l'équilibre toujours  fragile. Sous cet 

angle global, la lecture de paysage est un exercice véritable exercice pédagogique pour 
comprendre la notion de développement durable. 
Un point de vigilance est apporté : être attentif à la biodiversité dite invisible dans la lecture 

paysagère.
A noter l’existence de la Maison de l’Eau et des Paysages, sur le site du CPIE Logne et Grand-
Lieu, qui s’offre d’explorer sur une maquette au 1/5ème la notion de bassin-versant, en intégrant 
une  dimension  d’appropriation  des  composantes  du  paysage  local :  vallée  (de  la 

Logne/Boulogne),  bocage  et  marais,  au  regard  des  activités  humaines  (habitat  /  bourg, 
activités  agricoles  /  métairie,  borderie,  espaces  privées  /  jardins).  L’approche  ouverte  du 
paysage dans  ce cadre offre un espace de discussion sur  ce qui  compose nos  paysages 
locaux. L’opportunité d’un travail  en rapport avec la Stratégie Nationale de la Biodiversité 
permet  aussi  d’imaginer,  à  une  échelle  préhensible,  les  relations  entre  activités  humaines 
(agriculture, industrie, ZAC, espaces résidentiels) et la préservation de la biodiversité locale ; en 
effet, l’émergence sur ce même site en plein centre de la Vallée de la Logne, d’un Point Info 
Biodiversité®,  permettra  à  terme  de  valoriser  concrètement  les  initiatives  citoyennes 
(inventaires participatifs, collectifs naturalistes) et les mesures de protections encadrées par les 
collectivités ou l’Etat (ENS, RNR, mesures ZNIEFF) d’un territoire défini, et par là, d’un paysage en 
évolution.

 Quelques remarques supplémentaires:
- Quels liens entre la loi cadre biodiversité et la future loi sur l'urbanisme avec les enjeux de 
lutte contre l'étalement urbain (ex : favoriser les corridors écologiques, etc.)

- Quelles seront les modalités de financement de l'agence française de la biodiversité ? (la 
mutualisation  induisant  que  très  rarement  une  économie  de  moyens  mais  peut 
éventuellement, et ce sous conditions, favoriser une optimisation des actions)
- Quel lien avec la convention européenne des Paysages ? 

« Nous nous engageons à améliorer la qualité de vie de nos citoyens. Le Conseil de l’Europe 

continuera, sur la base des instruments existants, à  développer et à soutenir des politiques 

intégrées dans les domaines... du paysage, de l’aménagement du territoire..., dans une perspective  

de développement durable ». Engagement du conseil de l'Europe le 17 mai 2005


