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Luc Terraz
directeur de l'Agence

L’Agence Régionale de la Biodiversité de Bourgogne-Franche-Comté a été voulue 
par l’ensemble des partenaires pour contribuer à la mutualisation et l’animation 
des réseaux dédiés, à la connaissance et la gestion des données, à la mobilisation 
des citoyens et des acteurs économiques et à la cohérence des politiques 
publiques. Elle a été créée en juin 2019 et mise en place en 2020 et 2021. 

2021 s’est avérée une année dense avec les partenaires pour le transfert de 
Sigogne et de l’Observatoire Régional de la Biodiversité, le suivi et la valorisation 
des appels à projets (Atlas de la Biodiversité Communale, MobBiodiv’, SNCF, 
Festival des Solutions Ecologiques …), la mise en œuvre de la Stratégie Régionale 
en faveur de la Biodiversité, la coordination du réseau des Aires Terrestres 
Educatives, le lancement du programme Engagés pour la Nature pour les 
territoires et les entreprises, l’élaboration du site internet, de la charte graphique, 
de six vidéos et de la newsletter, la publication du carnet thématique n°1 consacré 
au broyage de roches … 

2021 a permis un travail important avec les partenaires institutionnels et 
financiers que sont la Région, l’Office Français de la Biodiversité, le Conseil 
Départemental de la Nièvre et la DREAL. L’Agence, qui assure le secrétariat du 
Collectif régional biodiversité intégrant également les Agences de l’Eau, les 
remercie pour leur soutien. L’Agence a conclu des conventions de partenariat avec 
le GRAINE BFC, BFC Nature, Sigogne, Alterre. Elle a tissé des liens pour de futures 
conventions notamment avec le monde économique. L’Agence a appuyé la mise 
en œuvre de webinaires sur la rénovation énergétique, Territoires Engagés pour 
la Nature, de journées d’informations avec les gestionnaires d’espaces naturels, 
Vigie Nature Ecole, le 41e colloque francophone de mammologie, les rencontres 
régionales de BFC Nature et celles de l’Environnement et du Développement 
Durable, le Débat public sur les forêts … 
2021 a encore été marquée par le contexte sanitaire, l’installation de la 
jeune équipe initiale de 6 personnes dans un cadre immatériel poussant au 
management innovant, la préparation de l’arrivée des nouveaux collègues issus 
de Sigogne et de recrutements spécifiques, la mise en place de l’ensemble du 
cadre fonctionnel de l’établissement public. 

2021 a vu le Conseil d’administration s’engager sur une Feuille de route 2022-2026 
qui sera le fil rouge des actions de l’Agence et montera en puissance autour de 6 
objectifs stratégiques : 
• devenir le pôle d’appui thématique privilégié de l’ensemble des acteurs de la 
région ;
• devenir le pôle de référence sur la connaissance générale des milieux naturels, 
des espèces, de leurs interactions, des continuités écologiques régionales et 
interrégionales ;
• être un contributeur impartial et concret en faveur de la cohérence des 
politiques publiques ;
• catalyser la prise en compte de la biodiversité dans toutes les activités 
économiques sectorielles ;
• animer des outils et les réseaux voués à la mobilisation des citoyens ;
• représenter le vecteur mutualisé d’une communication technique et scientifique 
sur la biodiversité.  

 

L'Agence Régionale 
de la Biodiversité 
(ARB)

Edito
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Mettre en réseau les acteurs

Organiser, mutualiser et valoriser  
les connaissances

Agir avec le monde économique

Veiller à la cohérence des politiques publiques

Entrainer l'adhésion de tous

Missions



6 7

La gouvernance

Les financeurs

La composition du CA

26 janvier

23 février

27 avril

8 juin

23 septembre

2 décembre

visio conférence

visio conférence

à Besançon

à Dijon

à Besançon

visio conférence

Six temps d’échanges avec 

les membres du Conseil 

d’administration ont pu être 

maintenus au cours de l’année 

2021, en format dé-matérialisé ou 

en pré-sentiel. Ces échanges ont 

permis d’une part de consolider 

le fonctionnement opérationnel 

de l’agence (budget, règlements 

intérieur, tableau des emplois, etc.) 

mais également d’alimenter les 

débats entre les administrateurs, 

tout particulièrement à l’occasion 

du Débat d’Orientation Budgétaire. 

La feuille de route pour l’année 

2022 a ainsi pu être validée en fin 

d’année.

Le premier Conseil 
d'Administration 
thématique

6

Conseils d'Administration 
en 2021

CALENDRIER
STATUTAIRE

Collectivités
territoriales
ou leurs
groupements

Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté (5)

Conseil Départemental de la Nièvre (1 )

Parc Naturel Régional du Morvan (3 places : 1 seule occupée actuellement) 

Parc Naturel Régional du Haut-Jura 

2 places sont vacantes pour 2 Conseils  Départementaux

Office Français
de la Biodiversité

Office français de la biodiversité
Bourgogne-Franche-Comté (OFB) (2)

Services de l’Etat

Préfecture de Bourgogne-Franche-Comté (1)
Direction départementale des Territoires de Côte D’Or (DDT 21)

Préfecture du Doubs (1)
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagemen
 et du Logement de Bourgogne-Franche-Comté (DREAL BFC)

Etablissements
publics

nationaux

Office National des Forêts (ONF) (1)

Parc National de Forêts (PNF) (1)

Centre National de la Propriete Forestière
Bourgogne-Franche-Comté (CNPF) 

Etablissements
publics 
locaux

Université Bourgogne-Franche-Comté (UBFC) (1)
UBFC : UMR CNRS 6249 chrono - environnement 
UBFC : INRA - UMR agroecologie

Chambre Régionale d'Agriculture
de Bourgogne-Franche-Comté (1)
Chambre de Commerce et d'Industrie de Région (CCIR) 
de Bourgogne-Franche-Comté (1)

Associations Conservatoire d'Espaces Naturels Franche-Comté (CEN Franche-Comté) (1)
Conservatoire d'Espaces Naturels Bourgogne (CEN Bourgogne)

Conservatoire Botanique National Franche-Comté, Observatoire Régional
des Invertébrés (CBNFC - ORI) (1)
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP)

France Nature Environnement Bourgogne-Franche-Comté (FNE BFC) (1)
GRAINE Bourgogne-Franche-Comté (1)
Sigogne Bourgogne-Franche-Comté (1)

Commune siège
de l’Etablissement

Ville de Besançon (1)

Secteurs
économiques

concernés

Union Régionale de Pêche de Bourgogne-Franche-Comté (1)
Féderation Départementale de Pêche de Haute-Saône 

Fédération Régionale des Chasseurs
de Bourgogne-Franche-Comté (1) 

Union Nationale des Industries de Carrières
et Matériaux de Construction

de Bourgogne-Franche-Comté (UNICEM BFC) (1)

Personne qualifiée

Représentants
du personnel

9 2

2 2

2

3

41

3

1

L'Agence remercie pour leur soutien la Région, L'Office Français de la Biodiversité, 
le Conseil Départemental de la Nièvre. Un travail important est en cours avec de 
nouveaux partenaires financiers sur des actions spécifiques.
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Rassemblés autour de l’ambition de croiser les regards et de construire ensemble, 30 membres 

composent le Conseil d’Administration. Ils sont les représentants des collectivités locales, de 

l’Etat et de ses établissements publics, des organismes socio-professionnels, des associations 

environnementales, des organismes de recherche, ou bien des personnes qualifiées.
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23 février

23 juin

8 juillet

01 mars

20 octobre

24-25 octobre

28-29 octobre

31 mars

11 juin

28 avril

Octobre

Octobre

23 mars

25 novembre

26 novembre

30 novembre

4-5 novembre

6-7 mai

11 mai

22 mai

7 juillet

Premier Conseil d'Administration Thématique 
Usage du casse-cailloux dans le massif du Jura, 
conséquences sur la biodiversité et le paysage

Communication 
Mise en ligne du site internet

Débat Public 
« Quelles forêts pour demain ? » Organisateur : FNE BFC et la CAPEN 71 
Intervention de l’ARB

41e Colloque francophone de mammologie 
« Entre mammifères, soyons diplomates : Coexistence,cohabitation, partage 
des territoires » 
Organisateur : Jura Nature Environnement et Pôle Grands Prédateurs 
Intervention de l’ARB

Bat Week 
(semaine internationale des chauves-souris) 
Organisateur : Fédération des CEN 
ARB co-organisateur 
Partenaires : MEBFC, FNE BFC, BFC Nature, CEN 
B, SHNA OFAB, latitude21, la Citadelle

GRAE #1

GRAE #2

Communication 
Mise en place  et envoi de 
la newsletter mensuelle

Communication 
Vidéo "les initiatives
régionales de la biodiversité" 
Végétal local

Partenariat 
Signature de convention
avec BFC Nature

Partenariat 
Signature de convention avec le GRAINE BFC

Formation 
Sciences participatives et biodiversité à 
l'école, Vigie nature école 
Organisateurs : Rectorat de Besançon, MNHN, ARB 

Formation 
Mise en place et conduite d'une ATE, 
Besançon et Dijon 
Co-constructionetco-animation: GRAINE 
BFC et ARB

Journée des gestionnaires 
d'espaces naturels 
Sur le patrimoine géologique 
Organisateur : CEN B et FC – 
ARB Partenaire de l’évènement

Rencontres régionales 
acteurs de l’EEDD 
« Expérimentation pédagogique 
de notre rapport à la nature, 
aux autres et à soi» 
Organisateur : GRAINE BFC – ARB 
partenaire technique

Jury 
Festival des Solutions 
Ecologiques

Webinaire 
Biodiversité et rénovation énergétique 
Organisée par le Cèdre - ARB Partenaire de 
l'évènement

Communication 
Sortie du carnet thématique N°1 + Sortie 
de deux vidéos de lancement
"Ambassadeurs de la SRB et TEN"

Premier enregistrement 
d'une émission radio 
mensuelle

Participation à 
l'inauguration 
de l'ATE d'Arleuf 
et d'Ornans

Webinaire 
Aire Terrestre 
Educative

Webinaire 
Ambassadeurs SRB et 
Territoires Engagés pour la 
Nature #1

Temps forts du calendrier 2021

20 septembre 24 et 25 septembre

Formation 
Fresque 
de la biodiversité

Les rencontres BFC Nature 
« Les plantes et leurs interactions 
avec d’autres organismes vivants » 
Organisateur : BFC Nature 
ARB Partenaire de l’évènement

28 septembre

GRAE #3

30 septembre

Webinaire 
Ambassadeurs SRB
et Territoires Engagés 
pour la Nature
#2

26 août
Communication 
et connaissance
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Une ambition partenariale
pour l'Agence

EN CHIFFRES

4

1

1

Conventions signées 
avec le GRAINE BFC, Sigogne, 
Alterre et BFC Nature 

Intervention dans la 
formation sur les sciences 
participatives à l'école 
avec Vigie Nature Ecole

Nouvel outil pour mobiliser 
les publics (la Fresque de la 
biodiversité)

L’Agence Régionale de la 
Biodiversité BFC se voulant 
partenariale, l’année 2021 
a vu se développer les 
premiers partenariats et 
se déployer les premières 
actions de mobilisation 
des citoyens avec les 
structures.

La dimension partenariale des actions de l’ARB est primordiale pour accompagner les 
porteurs de projets . Après une première phase de prise de contact et de présentation 
et cela dès l'arrivée de l'équipe, les actions partenariales en lien avec la thématique 
de la mobilisation citoyenne, ont été définies et mises en place dès 2021.

S'associer au GRAINE BFC 

(Groupe régional d’accompagnement et d’initiation à la nature et à l’environnement)

Créer des liens avec l'Éducation nationale 

La première convention de partenariat de l’ARB a été signée le 23 mars 2021, avec le GRAINE 
BFC. Cela a permis des travaux et échanges fructueux notamment à travers les Rencontres 
régionales des acteurs de l’EEDD (les 4 et 5 novembre 2021) organisées par le GRAINE BFC 
et dont l’ARB fut partenaire technique avec un soutien concernant le contenu pédagogique, 
la logistique, la communication et l’animation. Au cours de l’année 2021, l’ARB a participé à 
plusieurs temps organisés par le GRAINE BFC, comme les Journées d’échanges de pratique, ou 
encore leur Assemblée générale.  

En 2021, un partenariat avec l'Éducation nationale, notamment à travers l’Académie de Be-
sançon, a dessiné une nouvelle dynamique prometteuse dans la thématique de l'éducation à 
l'environnement. Prometteuse puisqu'il paraît essentiel de former des acteurs relais pertinents 
pour favoriser leur participation à la préservation et à la gestion de la biodiversité. 
Ainsi, après avoir pris part à des réunions techniques (comité de pilotage du groupe EDD), 
l'Agence a ensuite oeuvré pour la mise en place d’une formation à destination des enseignants 
sur les sciences participatives à l’école, en partenariat avec le Muséum national d'Histoire na-
turelle (pour Vigie Nature Ecole). Cette formation s’est déroulée en novembre 2021, au Collège 
Pompidou de Pouilley-les-Vignes.

En 2021, l'Agence a participé au comité de rédaction de la revue de médiation scientifique 
Nature Junior, outil de transmission des savoirs porté par BFC Nature. 
Un partenariat avec Latitude21 (la maison de l’architecture et de l’environnement de Dijon 
Métropole, un établissement public d’éducation et de sensibilisation aux questions d’architec-
ture, d’urbanisme, d’environnement et de développement durable), a été crée pour son exposi-
tion sur les paysages de Bourgogne, et pour l'organisation d'évènements. 
Pour finir, l'Agence a eu l'occasion de participer au jury du Festival des solutions écologique 
de la Région, une action de mobilisation citoyenne. 

Les agents de l’ARB ont été formé à l’animation de la "fresque de la biodiversité", en prévision 
d’un déploiement de l’outil courant 2022. 

Mener diverses actions de partenariats (exemples) 

Sensibiliser autrement les publics

Actions
par thématiques
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Les Aires Terrestres 
Éducatives en région

EN CHIFFRES

3

27

18

3

1

1

ATE en 2020-2021

ATE EN 2021-2022

Dossiers traités pour l'AAP OFB
2020-2021, en collaboration avec 
l'OFB

GRAE en 2021

Webinaire organisé

Formation ATE co-créée 
avec le GRAINE BFC 

L’une des missions phare 
de l’Agence Régionale 
de la Biodiversité 
Bourgogne-Franche-
Comté, est l’animation 
et l’accompagnement de 
la dynamique régionale 
du dispositif des Aires 
Terrestres Educatives 
(ATE).

Une nouvelle communication régionale 
pour la biodiversité

EN CHIFFRES

7 199

37 151

22

5

3

8

Zoom sur les 
réseaux sociaux 
Instagram  

Abonnés : 990  

Un Hashtag commun 

fédérateur utilisé sur 952 

publications 

Twitter 

Abonnés : 408 

11.2K impressions sur les 

tweets publiés  

Tweet le plus vu : 

Les chauves-souris à l'honneur 

pour la #BatWeek ! 

Linkedin 

Abonnés : 1 554 

Youtube 

1 119 vues  

Visiteurs sur le site

Pages vues sur le site

Articles sur le site

Emissions radio

Articles des revues

Evènements participatifs

Créer des supports de 
communication internes et 
externes, rendre visible 
les projets en pleine 
émergence portés par 
l’équipe, en lien avec 
les partenaires, étaient 
les défis importants 
à relever en 2021, en 
matière de communication.

Courant 2021 l’Agence Régionale de la Biodiversité est montée en puissance sur ce 
sujet, permettant ainsi la structuration d’un réseau et le déploiement du dispositif sur 
l’ensemble du territoire régional.

La communication de ce récent établissement public s'est déployée en 2021 sur 
divers  supports de communication. Pas à pas l'Agence affine sa stratégie, étoffe ses 
supports et en produit des nouveaux au gré des besoins et des projets.

Être visible sur le web

Faciliter la gouvernance régionale à travers le Groupe Régional des Aires Educatives (GRAE)

Suivre les inscriptions et les labellisations 

Accompagner et suivre des projets  

Informer sur les financements  

Animer la communauté régionale des porteurs de projets  

Porter à connaissance le dispositif 

À travers le GRAE, la coordination régionale et l'animation du dispositif des ATE est confiée 
à l'ARB.Les porteurs de projet bénéficient d’interlocuteurs ancrés localement et d’un relais 
privilégié local : L'ARB. En 2021, 3 GRAE ont pu être organisés. 

La chargée de mission et référente des ATE a instruit les dossiers, et travaillé à l'attribution des 
Labels ATE.

L'Agence a joué son rôle d'accompagnatrice des porteurs de projets dans leurs démarches, 
ainsi que la mise en réseau et recherche de partenariats. 

Un appel à projet occasionnel de l'OFB a permis d'encourager la création des ATE, l'Agence a 
été mobilisée en lien avec l'OFB, pour instruire les dossiers. 
La chargée de mission a également pu faciliter la cohérence des dossiers de financement 
déposés auprès de partenaires financeurs (Région, Agence de l’eau Seine Normandie, CD 58, 
CD 21 …).

Grâce à son partenariat solide avec le GRAINE BFC, une formation à destination des porteurs 
de projets a été co-créé (1 à Dijon et 1 à Besançon) et également financée par le GRAINE BFC. 
En parallèle, un recensement des référents régionaux a permis de mobiliser de nouveaux 
partenaires référents d'ATE. 
Sur le site internet de l'Agence, a émergé une page (participative) dédiée aux ressources 
pedagogiques autour du thème des ATE. 

En premier lieu le dispositif a été présenté auprès des différents partenaires, puis l'Agence a 
organisé une visio d'information (disponible en replay) ainsi que de la communication et visi-
bilité sur les réseaux sociaux.

Relayer des informations en lien avec la biodiversité en région 

Définir une identité visuelle de l'ARB 

Rencontrer les publics

Dans le cadre d’une communication digitale auprès des professionnels de la biodiversité : 
décideurs politiques, économiques, institutionnels, associatifs, l’ARB a également mis en 
place une lettre mensuelle qui propose un panorama d’actions en faveur de la biodiversité en 
région, des évènements, des aides pour les projets et des façons de s’engager pour les sciences 
participatives. Un outil qui ouvre à tous la possibilité de relayer leurs informations, sous 
simple demande. 
La communication en 2021 a été déployée sur les réseaux sociaux, en privilégiant 3 cannaux de 
communication (Twitter, Linkedin et Instagram). L'objectif sera d'être plus actif et de porter à 
connaissance plus de contenu en faveur de la biodiversité en 2022.

Au délà du site internet, il convenait également de disposer d’un socle cohérent d’outils 
assurant la reconnaissance de l’ARB : sa charte graphique qui comprend multiples supports 
(plaquettes de présentation, documents administratifs, supports digitaux, carnets 
thématiques, supports évènementiels…).  

Au cours de l'année des partenariats se sont établis, entre structures et donc comme 
suite logique également en matière de communication et d’évènementiel. L’organisation 
d’évènements propres à l’ARB, le lien avec la presse locale, et la création de supports 
pédagogiques seront déployés, dès 2022. 

La sortie du site internet de l’ARB a marqué un grand tournant dans le lancement la communication. Il 
a été conçu pour répondre à des objectifs simples : présenter l’ARB, la biodiversité en BFC, la SRB, les 
actions et dispositifs portés par l’Agence, des ressources et les actualités. Plusieurs pages évoluent 
au fil de l'avancement des actions en cours et des projets.  
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EN CHIFFRES

1

1

2

2

CTCB créé

Nouvelle équipe pour 2022

Nouveaux outils intégrés

Conventions signées

Mieux connaître 
pour mieux préserver le territoire

EN CHIFFRES

2

96

webinaires sur SRB et TEN

dossiers examinés MobBiodiv"

L'ARB a comme challenge de 
transformer les ambitions 
des collectivités en 
actions concrètes et 
utiles. Elles peuvent 
ainsi obtenir des conseils 
techniques, des outils, 
des reconnaissances, des 
contacts et une aide à la 
recherche de financements.

L'accompagnement des territoires pour fédérer 

Les objectifs du service 
Territoire sont de mettre 
à disposition de tous 
des outils pour mieux 
connaître la biodiversité 
de notre région. Ces 
outils permettront aux 
collectivités locales 
de mener au mieux leurs 
actions de protection, 
de conservation et de 
restauration de la nature.

Une partie des actions pour les territoires s’articule autour des dispositifs de 
la connaissance que sont l’Observatoire Régional de la Biodiversité (ORB) et la 
plateforme de géoservices Sigogne.

En complément des actions pour valoriser la connaissance, l'ARB accompagne les 
collectivités pour initier des projets en faveur de la biodiversité et cherche à fédérer 
autour d’elles l’ensemble des acteurs locaux.

Connaître la biodiversité du territoire Encourager les reconnaissances 
"Ambassadeurs de la SRB" et "Territoires engagés pour la Nature"

Faciliter l’action  

Aborder les financements  liés à la biodiversité

Porter à connaissance l'Observatoire Régional de la Biodiversité (ORB) 

Accueillir la plateforme de géoservice Sigogne  

L’année 2021 a été, pour ce qui concerne la connaissance, un temps de préparation. 
En effet, prévue depuis la création de l’Agence en 2019, l’intégration des dispositifs de la 
connaissance a été longuement préparée avec les structures qui les portaient pour qu’elle 
puisse être effective en janvier 2022.   
Ainsi un travail de co-construction a été mené au long de l’année 2021 tant avec l’association 
Alterre qui portait l’Observatoire Régional de la Biodiversité qu’avec l’association Sigogne 
qui avait à sa charge la plateforme de géoservices. Ces échanges ont permis l’émergence 
d’une nouvelle instance au sein de l’Agence, le Comité Technique de la Connaissance de la 
Biodiversité (CTCB) qui assurera les missions de conseils scientifiques et techniques pour 
orienter l’action de ces dispositifs.

L’ORB de Bourgogne-Franche-Comté a vocation à fournir des outils pour :   
• Mesurer l’état et l’évolution de la biodiversité en région, ses interactions avec la société, ainsi 
que les réponses apportées pour sa préservation ;   
• Porter à la connaissance du citoyen les informations sur la biodiversité et les services qu’elle 
nous rend ;  
• Aider à la décision les acteurs du territoire (collectivités, entreprises, associations…) pour 
mettre en place des politiques ou des actions en faveur de la transition socio écologique.  

La plateforme de géoservices permet de consulter les informations géographiques sur la 
faune, la flore, les habitats naturels et les milieux humides présents sur le territoire. Cette 
infrastructure propose des services de diffusion de données adaptées aux différents utilisateurs 
: grand public, associations, collectivités, services instructeurs ou encore entreprises. C’est 
également la plateforme régionale habilitée du système d’information sur l’inventaire du 
patrimoine naturel (SINP) piloté par la DREAL et, à ce titre, elle fournit au niveau national des 
données publiques. La plateforme de géoservice Sigogne intègre l'Agence dès 2022. 

Deux reconnaissances ont été lancées en mai 2021 : 
• Ambassadeur de la Stratégie Régionale de la Biodiversité, pour les citoyens et les organismes 
(en lien avec la Région) 
• Territoires Engagés pour la Nature (TEN) à destination des collectivités locales (en lien avec 
l'Office Français de la Biodiversité (OFB). 
Deux webinaires de présentations ont été conduits en juillet et septembre avec plus de 80 
participants. Les premières collectivités intéressées ont alors commencé à bâtir leur dossier 
de candidatures, accompagnées par l’Agence, l’OFB, la Région et le CEREMA. Ces dossiers 
devant inclure des actions proportionnées mais ambitieuses pour la biodiversité en lien 
avec l’aménagement du territoire, la connaissance et la mobilisation citoyenne. En 2021, ces 
premiers échanges ont permis de mettre en place TEN et les premiers lauréats TEN seront 
présentés et mis en lumière, dès 2022.

L’Agence a également pour objectif de faciliter l’action en faveur de la biodiversité dans 
les territoires. C’est pourquoi elle a été partie prenante en 2021 dans des jurys d’appels à 
projets au côté du Collectif Régional Biodiversité, notamment pour les Atlas de Biodiversité 
Communale (ABC) et pour soutenir des projets de restauration d’écosystèmes terrestres et des 
espèces qui y sont inféodées (MobBiodiv’). 

Par ailleurs, des réflexions ont été conduites sur la mise en place d’outils d’aides pour les 
structures pour faciliter l’accès aux financements (notamment en s’appuyant sur les outils 
nationaux aides-territoires et aides-entreprises), mieux comprendre la gouvernance et les 
opportunités pour la biodiversité des territoires. Des premières pistes ont été explorées cette 
année avec le concours de la région et les premiers outils devront émerger au cours de l’année 
2022.
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Initier des dynamiques 
avec les entreprises

EN CHIFFRES

1

4

1

Travail débuté 
avec SCNF Réseau

Entreprises Engagées 
pour la Nature

Evènement en cours 
d'élaboration (Medef)

EN CHIFFRES

1

1

11

7

1

Un Conseil d'Administration 
thématique organisé 

Un carnet thématique
édité

Webinaire co-organisé avec 
le CEDRE

Agent formé au drone 

La prise en compte des 
enjeux et défis que 
constitue la biodiversité 
pour les humains (et 
le monde économique) 
est préalable à un 
changement de regard, une 
lecture différente de 
notre interaction avec 
l'environnement. 
 

La prise en compte de la biodiversité 
par le monde économique

Dossiers instruits pour l'appel 
à projet Eau et Biodiversité

Dossiers instruits pour 
l'appel à projet SNCF Réseau

Dès 2021, l'Agence Régionale de la Biodiversité a initié des démarches pour 
approcher le monde de l’entreprise en 2021 à diverses échelles ; des syndicats 
aux entreprises individuelles, de l’industrie à l’agriculture. Cette orientation 
est également un des enjeux majeurs identifiés de la Stratégie Régionale de la 
Biodiversité de Bourgogne-Franche-Comté. 

Le monde économique peut se saisir du sujet de la biodiversité. Il parait essentiel de 
pouvoir l'informer, partager les points de vues, et donner les clés pour impliquer les 
acteurs économiques dans la préservation de la biodiversité, avec des cas pratiques.

→ Les syndicats patronaux 
Il a paru important de contacter les organisations patronales françaises interprofessionnelles 
représentatives pour se faire connaître et présenter les actions de l'ARB (Le Mouvement des 
entreprises de France (Medef), la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) et 
l'Union des entreprises de proximité. Un lien entre l’ARB et le Medef s’est créé au fil des rencontres 
et des interventions notamment lors du Conseil d’Administration du Medef régional. Un évènement 
commun autour de la biodiversité est prévu pour 2022. 

L’ARB a été sollicitée par le Collectif CEDRE animé par la LPO BFC, pour co-organiser un webinaire 
sur la problématique de la prise en compte de la faune lors de la rénovation énergétique des 
bâtiments.  

Le Conseil d’Administration de l’ARB est constitué de membres d’origines plurielles, dont les 
regards croisés se rapprochent de ceux de la société civile. La volonté de réunir régulièrement 
des Conseils d’Administration thématiques permet d’informer les membres sur la base de débats 
d’idées, dans un cadre argumenté et constructif sur un sujet précis.  
Ces échanges ne donnent pas lieu à un avis, mais à un compte-rendu technique détaillé, mis 
à disposition des administrateurs et du public. Ainsi, l’édition du premier « Carnet Thématique 
de l’ARB » consacré à la gestion des affleurements rocheux et aux usages du casse-cailloux, 
retranscrit le Conseil d’Administration dédié, du 23 février 2021. 
Le dessein est de progresser collectivement par le partage de la connaissance, l’échange sur la 
base des points de vue et le compromis. L’organisation d’un second CA thématique sur le loup 
prévu début 2022 a nécessité un temps conséquent d’organisation sur la fin d’année 2021. 

En développant les liens avec le monde économique, l’ARB reçoit désormais les retours 
d’entreprises désireuses de s’investir dans des partenariats pour la préservation de la biodiversité. 
Pour guider ces entreprises à s’engager avec des structures qui portent des projets divers en 
faveurs de la biodiversité l’ARB a lancé fin 2021 un programme de Mécénaturel* en région tout 
comme l’ont déjà fait l’ARB Région Sud et l’ARB Normandie. L’objectif est de créer un catalogue 
d’actions qui restent à financer, facilement consultables par les entreprises. 

Les drones constituent une technologie d’avenir pour assister les observations de terrain, dans 
des secteurs parfois difficiles d’accès, pour l’étude et la préservation des milieux naturels. Outre 
la possibilité d’acquisition d’images dans le domaine du visible, de nombreuses possibilités 
s’ouvrent avec l’usage de caméras thermiques, multispectrales ou de LIDARs.  
Un agent de l’ARB est habilité à la réglementation et au pilotage de drones. En plus des missions 
propres à l’ARB, des projets en partenariat avec d’autres structures qui agissent déjà pour la 
préservation de la biodiversité sont programmées pour 2022. 

Pour faciliter les actions en faveur de la biodiversité, l’ARB a pris part aux jurys de sélection 
pour l’appel à projet Eau et biodiversité de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse ainsi que 
l’appel à projet de SNCF réseau sur les mesures supplémentaires de la LGV Rhin Rhône. 

→ Le collectif RSE de BFC 
Pour toucher un grand nombre d’entreprises d’horizons variés, l’ARB a intégré le réseau de régional 
qui traite la responsabilité sociétal et environnementale des entreprises (RSE) au côté de la LPO 
qui fait partie du réseau depuis 2019. La RSE aborde de nombreux sujets dont la responsabilité des 
entreprises vis-à-vis de l’environnement, sujet qui met en avant généralement le tri des déchets, 
l’économie d’énergie et de manière encore trop anecdotique la biodiversité. Le tandem ARB-LPO 
souhaite mettre en avant la prise en compte de la biodiversité dans cette démarche vertueuse. 

→ Les entreprises 
Des courriers ont été envoyés à plusieurs grandes entreprises tous secteurs confondus sur 
l’ensemble du territoire régional. Certaines ont répondu favorablement à la prise de contact 
et la mise en place de partenariats, longs à mettre en œuvre. Les entreprises d’infrastructures 
de transport qui gèrent une surface foncière importante ont également été contactées (RTE, 
SNCF réseau, APRR). Ces partenariats ont permis de débuter un accompagnement entre RTE et 
la ville de Besançon pour une gestion différenciée sous les lignes électriques de la commune et 
déboucheront en 2022 sur un travail sur les délaissées ferroviaires avec SNCF Réseau.  

→ Le programme Entreprises Engagées pour la Nature (EEN) 
Initiés par le Ministère de la transition écologique, les programmes « Engagés pour la Nature » 
se déclinent aussi pour les entreprises. Entreprise Engagée pour la Nature est portée au niveau 
national par l’OFB et en région par l’ARB, qui œuvre pour faire connaître la démarche notamment 
à travers les syndicats patronaux. Plusieurs entreprises sont en cours d’adhésion au programme et 
l’ARB les accompagne dans cette démarche.  
 

→ Les contacts au fil de l’eau 

Des contacts se sont noués au fil de l’eau auprès d’acteurs variés comme l’Agence économique 
régionale, l’ADEME, cluster Jura, Stellantis Sochaux… 

 

Créer des liens avec les entreprises

Collaborer avec le CEDRE  

Organiser des Conseils d’Administration Thématiques  

Créer des connexions grâce à Mécénaturel 

Proposer des projets partenariaux et innovants grâce au drone  

Participer aux jurys d’appels à projets 

La préservation de notre 
environnement est un 
investissement d’avenir 
pour notre société et son 
tissu économique. 
En effet, les entreprises 
doivent intégrer leur 
dépendance aux services 
rendus par la nature. 
Elles sont en mesure 
d’agir rapidement et 
durablement en faveur de 
la biodiversité.



Engagé pour la Nature

Engagé pour la Nature est un programme national de l'OFB décliné aux Territoires, aux entreprises 

et partenaires. En région Bourgogne-Franche-Comté, il est également coordonné et associé à la 

SRB. Les actions sont décrites dans ce bilan.
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La mise en oeuvre de la Stratégie Régionale de la Biodiversité est incité dans les actions de 

l'Agence. La feuille de route a inscrit dans cet objectif également. Il s'agira de mettre en oeuvre 

toutes les actions ou l'ARB est mentionnée (ATE, EN) mais aussi de préparer les indicateurs de 

suivi en lien étroit avec l'ORB.

Focus

Stratégie Régionale de la Biodiversité
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Publications

La feuille de route

La newsletter 
mensuelle

Carnet thématique #1

L' Agence Régionale de la Biodiversité 
(ARB)

Voeux 2022, publiés en 2021

Lancement du dispositif "Territoire Engagé 
pour la Nature", en Bourgogne-Franche-Comté

Lancement de la Stratégie Régionale de la 
Biodiversité (SRB) en Bourgogne-Franche-
Comté !

REPLAY - Territoires Engagés pour la 
Nature et Stratégie Régionale pour la Bio-
diversité 

REPLAY - Les Aires Terrestres Educatives / 
Visio N°1

Plaquette de présentationFeuille de route

La feuille de route 2022-2026 devient le 
fil conducteur des actions à mener et 
des perspectives de partenariats à créer 
en priorité.

Chaque mois suivez les actualités,
une page dédiée aux archives est 
proposée sur le site de l'ARB.

En vidéo

Replay Replay



Découvrez notre 
site internet 

L’Agence Régionale de la Biodiversité 

de Bourgogne-Franche-Comté

www.biodiversite-bfc.fr

Siège social : 4 square castan - CS 51857 - 25031 BESANÇON CEDEX

03 39 91 31 00 contact@arb-bfc.fr

sur Linkedin : ARB-BFC

sur Twitter : ARB-BFC

sur Instagram : ARB-BFC

@ alexas
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