Synthèse - Atelier Biodiversité
Des enjeux du SRCE aux enjeux du territoire : quelles méthodes pour des outils opérationnels ?

Animateur : Jean-Christophe Weidmann (LPO Franche-Comté)
Rapporteur : Valérie Bourgoin (CPIE Bresse du Jura)
Débat, discussion
Forces et faiblesses du Grand Dole :
-

le Grand Dole a une compétence environnement et Natura 2000=> forte ingénierie
mais aussi une faiblesse car beaucoup d’actions sont concentrées sur les sites N2000
et manque d’action sur les autres territoires.
Cela questionne la variabilité et la durabilité des sources de financement, du soutien
aux actions quand la politique change !

-

-

sentiment que la bataille de l’opinion recule ou bien que le changement ne s’est pas
engagé ! Il y a un réel recul, un ras le bol sur les propos environnementaux. Les
solutions proposées ne sont que des contraintes pour le grand public donc sont peu
convaincantes et mobilisantes.
constat d’un corporatisme anti biodiversité qui s’exerce à une certaine échelle (à partir
du départemental) et qui n’existe pas à l’échelle locale, de projet.
Effort à faire sur les partenariats Entreprise et Recherche /décloisonnement à faire.
Ce qui marche, c’est le concret, la rencontre des acteurs, pas de parler des plans, des
schémas.
Mais attention au risque d’être décrédibilisé quand les financements, les volontés
politiques ne sont plus là. (exemple avec le financement des MAEC qui diminuent)
Peut-être faut-il faire évoluer l’appropriation de la biodiversité sans qu’il y ait de
contrepartie financière ? exemple avec des baux environnementaux ou Trame vieux
bois (incitation pour maintien d’ilot avec l’ONF sans contrepartie)

Conclusion du débat :
- rendre transparents les montages, les schémas, l’administration des procédures
Biodiversité
- rendre lisible les bénéfices pour les porteurs de projets
- créer la notion de guichet unique pour simplifier l’administration et le suivi des projets
pour le porteur et de cellule d’assistance, d’accompagnement
- développer la communication, pédagogie, sensibilisation, formation
- faire en sorte que les acteurs de la biodiversité soient des ambassadeurs, des relais de
communication, de sensibilisation (parler entre pairs)
- décloisonner les acteurs en horizontal : entreprises, élus, habitants, administration, …
et en vertical : enfant, jeunes, adultes, personnes âgées

