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Bilan pour l'action de la stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020. Tome 4 Acteurs impliqués dans le dispositif d'adhésion et d'engagement volontaire
Afin d'anticiper la révision des cadres stratégiques pour la biodiversité à l'échelle internationale et nationale en vue de
l'après 2020, l'Office français de la biodiversité (OFB) et le ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES)
ont souhaité qu'un bilan de la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) 2011 2020 soit réalisé par des
professionnels indépendants et piloté par une instance associant les parties prenantes. La SNB 2011 2020 est en effet
la concrétisation de l'engagement français au titre de la Convention sur la diversité biologique ratifiée par la France en
1994. Les objectifs fixés au bilan étaient doubles : - tirer les leçons du passé, faire un bilan des avancées et dégager
des pistes de progrès à travers une analyse rétrospective de type évaluation de politique publique ; - mener une
analyse stratégique pour préparer le post 2020, notamment en ce qui concerne le(s) mode(s) d'action(s) à privilégier et
la gouvernance de la future SNB dans un paysage en pleine évolution. Ce bilan a été réalisé par le groupement Épices
& Biotope et s'est appuyé sur 4 lots de travaux thématiques confiés à d'autres prestataires : (i) l'action de l'État (AScA),
(ii) l'action des Régions et des Départements (I Care), (iii) l'engagement des acteurs impliqués dans le dispositif d'adhésion et d'engagement
volontaire (AScA) et (iv) la gouvernance (Épices). Ce rapport présente l'analyse de l'engagement des acteurs. Il expose le cadrage de cette
analyse puis la méthode de travail et détaille les réponses aux questions évaluatives retenues sur ce lot thématique. Il se conclut par des pistes
d'amélioration pour la future SNB. Il constitue le tome 4 des livrables produits pour le bilan ; les quatre autres tomes sont constitués du rapport
d'analyse transversale et des rapports des trois autres lots thématiques. Une version synthétique de l'analyse transversale sera également
disponible à l'automne 2020 dans la collection Comprendre pour agir. L'ensemble a été piloté à l'OFB par la direction de l'appui aux stratégies
pour la biodiversité.
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