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L’enjeu est ce qui est en jeu, c’est-à-dire ce qui est à perdre ou à gagner sur le territoire régional :

> une richesse ou un acquis fragile, vulnérable, menacé

 ex : la protection des espèces à forts enjeux de conservation à l’échelle régionale

> un potentiel trop peu exploité à valoriser, à renforcer, à améliorer, à généraliser

 ex : le renforcement de la sensibilité à la nature, en particulier chez les jeunes

> une faiblesse ou une fragilité à mieux maîtriser ou à compenser

 ex : la maîtrise de l’étalement urbain et des phénomènes de mitage

Le diagnostic régional (parties I, II, III) a permis d’identifier les richesses, les potentialités et les faiblesses du 
territoire.

Un enjeu n’est ni un objectif, ni une action. Les enjeux de la SRB constituent un socle à l’élaboration du plan 
d’actions décennal de la SRB.

QU’EST-CE QU’UN ENJEU ?

Stratégiques pour le territoire, les enjeux de la SRB expriment ce qui est important et qui nécessite donc 
l’engagement des acteurs régionaux. Ces fils rouges permettent d’identifier les actions à mener dans le cadre de 
la SRB.

Les enjeux de la SRB ont été définis par un ensemble d’acteurs : collectivités territoriales, État, agences 
publiques, associations de protection de la nature, gestionnaires d’espaces naturels, fédérations de pêche et de 
chasse, structures socio-professionnelles agricoles, sylvicoles et aquacoles et organismes universitaires et de 
recherche. Issus du dialogue entre ces différents types d’acteurs, ces enjeux ont été partagés à plusieurs reprises 
à travers des réunions et des ateliers.

DES ENJEUX, POURQUOI ?

Annexe IV.1 : Méthode de construction des enjeux
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LES ENJEUX DANS LE PROCESSUS D’ÉLABORATION 
DE LA SRB

Figure IV.1.a – La définition des enjeux : une étape-clé entre le diagnostic et le plan d’actions

Figure IV.1.b – La construction des enjeux : phases de travail et calendrier
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Les travaux collectifs sur les enjeux ont donné lieu à un foisonnement d’idées qui ont été reformulées et 
structurées.

Les différentes instances ont exprimé ce qui, selon le diagnostic de biodiversité (parties I à III de la SRB), est en 
jeu pour la préservation et la reconquête de la biodiversité. Le Comité Technique et Scientifique, le Groupe de 
travail Collectivités territoriales, la Commission « Stratégies » du Comité Régional de la Biodiversité et le Comité 
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel ont aussi contribué à la définition des enjeux de la SRB, ainsi que les 
membres de l’ARB NA, qui ont apporté des éclairages complémentaires (annexe IV.3 ci-contre).

Les 7 enjeux de la SRB de Nouvelle-Aquitaine résument ce que l’ensemble des acteurs a exprimé en lien avec 
le diagnostic régional.

Pour rappel, les éléments suivants ne sont pas listés dans la partie IV mais ils ont été analysés dans le cadre du 
diagnostic (parties I à III) et ont servi de socle pour bâtir les enjeux :

> toutes les facettes de la biodiversité et les services qui en découlent (biodiversité ordinaire, sols, fonctions 
écologiques, …) ;

> la diversité des acteurs régionaux impliqués dans la préservation et la reconquête de la biodiversité ;

> les politiques nationales et régionales ayant des implications environnementales ;

> les outils de conservation existants ;

> les actions menées dans le territoire en faveur de la biodiversité.

Lors des réunions de travail, les acteurs ont aussi soumis des propositions d’objectifs ou d’actions qui s’inscrivent 
dans les 7 grands enjeux. Ces idées seront valorisées dans le cadre des travaux d’élaboration du plan d’actions 
de la SRB (phase 2).

Les supports de travail sur les enjeux reflètent la richesse des échanges autour de la SRB et contribuent à une 
meilleure appropriation des enjeux. Ils sont en libre consultation en ligne :

> Les idées sous forme de carte mentale : 
https://app.klaxoon.com/participate/board/WHJAQB2

> Les idées sous forme de tableau : 
https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2021/07/SRB-DIAGNOSTIC-Annexe-
IV.2.a-Tableau-résumé-des-enjeux.xlsx

Annexe IV.2 : Précautions de lecture 
des enjeux et ressources complémentaires
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Annexe IV.3 : Regards croisés 
sur les enjeux de biodiversité 

et les priorités d’actions en Nouvelle-Aquitaine
Relevé des propositions des membres de l’ARB NA

Extrait de la note de synthèse « Regards croisés sur les enjeux de biodiversité et les priorités d’actions en Nouvelle 
Aquitaine. Relevé des propositions des membres de l’ARB Nouvelle-Aquitaine. Contribution à l’élaboration de la 
Stratégie Régionale pour la Biodiversité. » (Version 1, décembre 2020)
Le document complet est disponible en suivant le lien suivant : https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/
wp-content/uploads/2021/07/SRB-DIAGNOSTIC-Annexe-IV.3-Note-de-synthèse_Regards-dacteurs-ARB-NA_
dec2020.pdf

CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA DEMARCHE

1. L’implication de l’ARB NA dans la phase 1 de l’élaboration de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine 

L’Etat et la Région Nouvelle-Aquitaine, pilotes de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité (SRB), ont confié à l’ARB NA la 
coordination technique de la phase 1 de diagnostic. Cette phase 1 consistait à réaliser le « diagnostic initial » (diagnostic scientifique 
et technique) de l’état de la biodiversité et la mise en perspective des principaux enjeux. En s’appuyant sur l’expertise des acteurs 
locaux, l’élaboration du diagnostic a eu vocation à rassembler, compiler des informations et données sur la biodiversité régionale 
afin d’obtenir un socle de connaissance partagé. Ce diagnostic est aussi un premier document stratégique identifiant les atouts, 
besoins et enjeux propres au territoire régional en matière de préservation de la biodiversité. Il servira de base de discussion et de 
travail dans le cadre de l’animation de la concertation, en phase 2, visant à l’élaboration de la stratégie d’actions.
En parallèle de la phase 1, en complément de la réalisation du diagnostic initial, l’ARB NA a interrogé les acteurs de sa gouvernance 
vis-à-vis les enjeux de la biodiversité et les priorités d’actions à mettre en oeuvre. Ce travail s’inscrit dans le prolongement des 
travaux réalisés par l’ARB NA lors de la première édition des Assises Régionales de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine qui se sont 
tenues en janvier 2019.

2. Le relevé des regards d’acteurs : la poursuite des travaux engagés lors de la 1° édition des Assises Régionales de la 
Biodiversité Nouvelle-Aquitaine

Dans le cadre des premières « Assises régionales de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine » qui se sont déroulées à Limoges en janvier 
2019, il avait été proposé aux membres de l’ARB NA (plus d'une centaine répartis en 7 collèges représentants différents groupes 
d’acteurs) d’engager une concertation au sein de chaque collège pour partager leurs visions des enjeux et des actions prioritaires 
à mettre en oeuvre pour préserver la biodiversité. Une restitution des synthèses collégiales avait été présentée en session puis 
discutée avec des représentants de la sphère publique et institutionnelle, dans le cadre d’une table ronde.
Cette démarche avait été engagée dans l’objectif de favoriser l’expression du pluralisme des regards d’acteurs de la biodiversité 
régionale. Toutefois, le court délai de sa réalisation n'avait pas permis une contribution de tous les membres de l’ARB NA.
Il a donc été proposé à chaque collège de l’ARB NA (sauf le collège 1 - la Région) de poursuivre et de compléter ce travail de 
concertation intra-collégiale.
N.B. Considéré destinataire de ces éléments, le 1er collège des élus régionaux n’a pas été consulté.

3. Une démarche originale contribuant à l’élaboration de la SRB

La présente note restitue les synthèses réalisées par les collèges et en propose une première lecture et analyse croisée.
Cette démarche permet de faire partager les perceptions de divers acteurs, porteurs d’enjeux et d’actions du domaine de la 
biodiversité, regroupés au sein de la gouvernance large de l’ARB NA. Elle contribue à mobiliser et impliquer les acteurs du territoire 
dans la mise en place d’une stratégie régionale partagée. En portant à connaissance un ensemble de regards et de propositions 
sur les enjeux régionaux et les actions dans ce domaine, cette mise en commun des productions issues des membres de l’ARB NA 
pourra donc alimenter la construction des enjeux de la SRB et contribuer à la définition du cadre commun d’intervention régional 
pour la préservation et la reconquête de la biodiversité.
Au-delà des enjeux liés à la SRB, il s’agit également, au sein même de l’ARB NA, de développer une dynamique de concertation 
et des habitudes de travail collaboratif. Cette dynamique s’inscrit dans les objectifs propres à l’agence d’animation du forum des 
acteurs de la biodiversité régionale.




