
 

 

Plan biodiversité I Synthèse de la consultation I 26/06/18  1/116 

92055 La Défense cedex – Tél : 33 (0)1 40 81 21 22 

 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr 

 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

SYNTHÈSE DE LA 
CONSULTATION PUBLIQUE 

 
 

RENDU INTERMEDIAIRE N°1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Consultation publique menée en ligne  
du 18 mai au 08 juin 2018 dans le cadre de 

l’élaboration du Plan biodiversité 
 

Document final en date du 26 juin 2018 



 

 

Plan biodiversité I Synthèse de la consultation I 26/06/18  2/116 

SOMMAIRE 
1. PRÉSENTATION  DE LA DÉMARCHE 4 

 PRÉSENTATION DU PLAN BIODIVERSITÉ 5 

1.1. Le contexte 5 
1.2. Les objectifs 5 
1.3. Le site mise à disposition 6 
1.4. Le dispositif de communication 8 
1.5. Le traitement des contributions 8 

2. ANALYSE QUANTITATIVE 9 

 ANALYSE DE LA FRÉQUENTATION 10 

1.1. La fréquentation globale 10 
1.2. Les profils des visiteurs 10 
1.3. Typologie des personnes inscrites 10 

 ANALYSE DE LA PARTICIPATION 10 

2.1. Les chiffres de la participation 10 
2.2. Analyse thématique de la participation 11 

3. ANALYSE QUALITATIVE 18 

 QUALITÉ DE VIE ET SANTÉ 19 

1.1. Que vous soyez en ville ou à la campagne, estimez-vous qu’il y a suffisamment 
d’espaces naturels dans votre environnement quotidien et qu’ils sont faciles 
d’accès ? Sinon, que préconiseriez-vous pour améliorer la situation ? 19 

1.2. Connaissez-vous les services rendus par la nature, notamment en matière 
d’adaptation aux effets du changement climatique (hausse du niveau des océans, 
tempêtes, inondations, cyclones…) ? 23 

1.3. Pensez-vous que la nature et la biodiversité ont un effet sur votre santé ? Quelles 
actions devraient être mises en œuvre pour améliorer les bienfaits ? 26 

 PRODUIRE ET CONSOMMER 29 

2.1. Êtes-vous prêt à produire ou consommer différemment et, si oui, à quelles 
conditions ? Quelles mesures d’accompagnement attendez-vous pour y parvenir ? 29 

2.2. Pensez-vous nécessaire d’aider les agriculteurs à changer leurs pratiques et à 
adopter des méthodes plus respectueuses de la biodiversité, telles que l’agro-
écologie ? Que proposez-vous concrètement ? 33 

2.3. Faut-il accompagner les entreprises pour qu’elles contribuent à la préservation de la 
biodiversité et à la gestion durable des ressources naturelles ? Si oui, comment ? 38 

2.4. 80 % des déchets retrouvés en mer et sur le littoral proviennent d’activités humaines 
s’exerçant à terre et la grande majorité de ces déchets sont en plastique. Pour lutter 
contre ces pollutions qui nuisent directement aux espèces et aux habitats, quelles 
mesures mettriez-vous en œuvre ? 42 

2.5. D’après vous, comment la biodiversité peut-elle être source de développement 
économique ? 45 

2.6. Quelle est votre appréciation du cadre législatif et réglementaire actuel de protection 
de la biodiversité ? Rencontrez-vous des difficultés dans son application ? Que 
préconiseriez- vous pour l’améliorer ? 48 

 NATURE ET TERRITOIRES 52 

3.1. Le déclin des insectes volants (y compris des abeilles) et des oiseaux dans les 
campagnes sont des symboles de la crise de la biodiversité. Qu’en pensez-vous et 
comment proposeriez-vous d’agir face à ce constat ? 52 



Plan biodiversité I Synthèse de la consultation I 26/06/18  3/116 

3.2. Que faut-il faire selon vous pour éviter la disparition des espaces naturels et agricoles 
(artificialisation des sols) ? 58 

3.3. Dans quels domaines vous semble-t-il urgent d’agir pour protéger la biodiversité près 
de chez vous ? 63 

3.4. Comment la biodiversité peut-elle être un atout pour les territoires ? 69 
3.5. Les outils à destination des élus pour agir sont-ils suffisants et adaptés ? Quels sont 

les principaux blocages et leviers pour favoriser l’action locale ? 73 
3.6. Pensez-vous que l’État et les collectivités devraient créer plus d’espaces naturels 

protégés en France (métropole et outre-mer) ? 80 

 ENGAGER LA SOCIÉTÉ 83 

4.1. Les connaissances relatives à la biodiversité sont-elles suffisamment partagées avec 
les citoyens et les décideurs ? Comment ce partage pourrait-il être amélioré ? 83 

4.2. Les enseignements en école primaire, au collège, au lycée et dans l’enseignement 
supérieur prennent-ils suffisamment en compte la connaissance et les enjeux en 
matière de biodiversité ? Pourquoi ? 87 

4.3. Individuellement et collectivement, comment faire en sorte que les citoyens 
s’engagent en faveur de la préservation de la biodiversité ? 90 

4.4. Quels engagements du quotidien seriez-vous prêts à prendre pour protéger notre 
patrimoine naturel ? 94 

4.5. Quelles sont, selon vous, les trois décisions prioritaires à prendre pour protéger la 
biodiversité française ? 97 

 ACTION INTERNATIONALE 100 

5.1. Que pourraient davantage faire les États et les organisations internationales pour 
assurer la protection des océans ? 100 

5.2. Quel rôle voyez-vous pour la France dans la lutte contre le braconnage et le 
commerce illégal d’espèces sauvages ? 104 

5.3. La France a-t-elle un rôle à jouer au niveau international pour protéger les derniers 
grands singes vivant à l’état sauvage, dans les forêts d’Afrique et d’Asie du Sud-Est ?
 107 

5.4. Sachant que la consommation en France de certains produits peut contribuer à la 
déforestation à l’autre bout du monde s’ils ne sont pas produits durablement (par 
exemple : huile de palme, bœuf, cuir, soja, cacao, bois tropicaux…), que seriez-vous 
prêt à faire pour lutter contre cette déforestation importée ? Quelles mesures 
mettriez-vous en œuvre ? 110 

5.5. Quelles autres mesures la France devrait-elle défendre aux niveaux européen et 
international pour lutter contre l’érosion de la biodiversité et mieux protéger les 
écosystèmes et les espèces ? 113 



 

Plan biodiversité I Synthèse de la consultation I 26/06/18  4/116 

 
 

PRÉSENTATION  
DE LA DÉMARCHE 

 
 
 1 



 

Plan biodiversité I Synthèse de la consultation I 26/06/18  5/116 

 PRÉSENTATION DU PLAN BIODIVERSITÉ 

1.1. Le contexte 
 
Le 18 mai 2018, Nicolas Hulot, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, a lancé le 
début de la mobilisation de la France en faveur de la préservation de la biodiversité avec pour horizon 
l’accueil du 7ème congrès mondial de la nature, organisé par l’UICN1, en juin 2020 à Marseille.  
Dans cette logique, la France accueillera, en avril-mai 2019, la séance plénière de l’IPBES2. Elle assurera 
en mai-juin 2019, la présidence française du G7 et mobilisera à cette occasion ses partenaires sur le thème 
de la biodiversité. 
 
Au niveau national, l’engagement de la France et se matérialise d’ores déjà à travers l’élaboration d’un 
Plan interministériel pour la biodiversité, en concertation avec tous les acteurs. Ce plan est le 2e pilier 
de la politique du ministère de la Transition écologique et solidaire, avec le Plan climat. Il s'agit de 
mobiliser l’ensemble de la société et de démontrer que la France saura répondre aux responsabilités qui 
sont les siennes en matière de préservation des écosystèmes.  
 
Afin de traduire ces objectifs de manière opérationnelle, recueillir les bonnes pratiques et les 
préoccupations citoyennes en la matière, une grande consultation publique en ligne a été engagée du 
18 mai au 10 juin 2018 sur le site : https://www.consultation-plan-biodiversite.gouv.fr/ 
Ce document en fait la synthèse.  
 
 

1.2. Les objectifs 

L’objectif de ce Plan, qui se nourrira de l’expression des attentes citoyennes et de l’expertise des parties 
prenantes, est d’aboutir à des solutions co-construites vouées à valoriser : 

• les pratiques et actions en matière de protection de la biodiversité ; 

• le développement économique et la compétitivité des entreprises dans un cadre respectueux 
de l’environnement ; 

• l’innovation et les progrès technologiques ; 

• la solidarité territoriale tant au niveau mondial que local ; 

• la place de la France en tant qu’acteur du combat pour la préservation des espèces et de la 
biodiversité.  

Ce plan sera construit autour de cinq axes : 

• Protéger la biodiversité pour améliorer notre cadre de vie et nous adapter au changement 
climatique ; 

• Faire de la biodiversité le moteur du changement de nos sociétés de production et de 
consommation pour réduire notre empreinte écologique en France et dans le monde ; 

• Protéger et restaurer la nature dans toutes ses composantes ; 

• Créer un cadre européen et international ambitieux pour la protection de la biodiversité ; 

• Rendre la connaissance et l'action pour la biodiversité accessible à tous. 

Afin de mener à bien ces travaux, le ministère a souhaité adopter une démarche résolument centrée sur 
les attentes et besoins des citoyen-nes et des acteurs de la société. L’objectif est d’en faire une dynamique 
partagée, avec les citoyen-nes, les collectivités, les entreprises mais aussi les services de l’État. 
Les constats et préconisations reposeront directement sur la parole et l’expertise de l’ensemble de ces 
acteurs.  

                                                      
1 Union internationale pour la conservation de la nature 
2 Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques 

https://www.consultation-plan-biodiversite.gouv.fr/
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Ce Plan biodiversité se veut un accélérateur qui s’appuiera sur la loi sur la biodiversité, pour mettre en 
œuvre ses objectifs, et renforcer, par des actions très concrètes, la stratégie nationale de la biodiversité.  
 
Les préoccupations et bonnes pratiques recueillies lors de la consultation seront rassemblées en une 
synthèse (le présent document), publiée dès la fin juin 2018. Sur cette base, le Plan biodiversité sera lancé 
en juillet 2018. 
 
 

1.3. Le site mise à disposition 
 
Du 18 mai au 10 juin 2018, les participants étaient invités à donner leur avis sur la ou les thématiques de 
leur choix via le site internet : https://www.consultation-plan-biodiversite.gouv.fr/ 
 
Accessible à toutes et à tous, le site de la consultation était structuré autour :  

• une page d’introduction, présentant le contexte et l’ambition de la démarche au travers d’une 
vidéo de présentation et d’un texte d’introduction. Un lien « Pour en savoir plus » offrait des clés 
de compréhension complémentaires sur la biodiversité sous la forme de 10 questions / réponses ; 

• cinq grandes entrées thématiques, qui donnaient accès aux différentes questions de la 
consultation après de courts propos introductifs.   
 

 
Page d’accueil de la plateforme 

 
La consultation était ainsi articulée en 5 grandes thématiques : 

• Thème 1 : Qualité de vie et santé.  

• Thème 2 : Produire et consommer. 

• Thème 3 : Nature et territoires. 

• Thème 4 : Engager la société. 

• Thème 5 : Action internationale.  
 
Chaque thème ouvrait sur une série de questions (pour un total de 25) adressées à l’internaute. Le plan 
de la synthèse reprend cette structure.  

https://www.consultation-plan-biodiversite.gouv.fr/
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Les thèmes proposés Zoom sur une contribution et ses commentaires 

 
 
Une fois inscrits, les participants pouvaient déposer une contribution mais aussi commenter et/ou 
voter « pour » ou « contre » une contribution existante.  
 

 
Le vote en faveur ou en défaveur d’une contribution 

 

Les modalités d’inscription et les règles de modération 
 
La participation était ouverte à toutes et à tous, après inscription sur la base d’un email ou à l’aide d’un 
compte sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Google +.  
 
La participation était soumise au respect d’une charte de la participation, rappelant les règles de base 
nécessaire à la bonne tenue des échanges.  
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1.4. Le dispositif de communication 
 
La consultation numérique a bénéficié d’un dispositif de communication dédié : campagne de relations 
presse, animation des réseaux sociaux ministériels (MTES) et achats « médias » (Facebook / Google). 

Quelques liens : 

• Communiqué de presse, le 18 mai 2018 : « Lancement de la mobilisation de la France en faveur 
de la préservation de la biodiversité » ; 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.05.18_cp_nh_biodiv.pdf 

• Dossier de presse associé, le 18 mai 2018 : « La France se mobilise » ; 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.05.18_dp_biodiversite.pdf 

 
 

1.5. Le traitement des contributions 
 
Tous les avis ont été lus dans l’objectif de réaliser cette synthèse. Le contenu de l’ensemble des près de 
30 000 avis compose l’analyse qualitative de la partie 3 de la présente synthèse. 
 
Par souci de lisibilité et de transparence, l’analyse qualitative est structurée selon la trame des 5 thèmes 
et des 25 sous-thèmes qui étaient proposés aux participants. La synthèse a été élaborée au fil de l’eau au 
cours de la période de mise en ligne de la consultation.  
 
  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.05.18_cp_nh_biodiv.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.05.18_dp_biodiversite.pdf
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 ANALYSE DE LA FRÉQUENTATION  

1.1. La fréquentation globale 
 
Du 18 mai au 10 juin 2018, la plateforme participative a accueilli 102 000 visiteurs uniques. 113 000 
sessions ont été enregistrées à l’aide de l’outil AT Internet. 440 057 pages ont été vues, soit 3,9 pages 
par session en moyenne. Le pic d'audience a été atteint le jeudi 7 juin : 46 000 visites ont été enregistrées 
cette journée.  
 
 

1.2. Les profils des visiteurs 
 
La très grande majorité des visiteurs se sont connectés depuis la France métropolitaine (94,7%). Les 
expatriés les plus représentés étaient basés aux États-Unis (0,7%). Environ 32,7% des visiteurs étaient à 
Île-de-France lors de leur connexion au site.  
 
La présence de liens sur Facebook est responsable de 8 526 visites, soit 7,5 % des sources de trafic. Plus 
de la moitié (54,8 %) des visiteurs ont accédé directement au site (saisie de l’URL/enregistrement dans les 
favoris), ce qui est rare et important. Enfin, environ 1,5 % y ont accédé via un moteur de recherche.  
 
 

1.3. Typologie des personnes inscrites 
 
Lors de l’inscription, nécessaire pour pouvoir donner son avis sur la plateforme, les participants étaient 
invités à renseigner en quelle qualité ils allaient participer.  

Catégories proposées Valeur absolue Pourcentage 

Citoyen 6 413 57,5% 

Vide 4 268 38,3% 

Association 289 2,6% 

Établissement public 76 0,7% 

Collectivité territoriale 52 0,5% 

Administration d’État 44 0,4% 

Total 11 144 100% 

 

 ANALYSE DE LA PARTICIPATION  

2.1. Les chiffres de la participation  
 
La participation a été très forte dans le cadre de cette consultation en ligne : 25 609 contributions et 5 224 
commentaires ont été postés, soit plus de 30 000 avis. Ces contributions et commentaires ont donné 
lieu à 92 080 votes, dont une très large majorité de vote « pour ».  
 
La modération sur la plateforme était opérée a posteriori. À noter, qu’un incident technique sur le serveur 
a conduit à la multiplication de certaines contributions. Ces doublons ont été retirés à l’issue de la 
concertation et ne figurent pas dans les chiffres ici présentés. 
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2.2. Analyse thématique de la participation  

RÉPARTITION PAR THÉMATIQUES DES ÉCHANGES 

 
*en actes de participation, c’est-à-dire l’addition des contributions, commentaires et votes 
 
 
  

25%

26%
24%

12%

13%

Qualité de vie et santé

Produire et consommer

Nature et territoires

Engager la société

Action internationale
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LES 10 QUESTIONS QUI ONT LE PLUS MOBILISÉES 

Ordre Questions Thèmes 
Actes de 

participation* 

1 

Q1 - Que vous soyez en ville ou à la campagne, estimez-
vous qu’il y a suffisamment d’espaces naturels dans votre 

environnement quotidien et qu’ils sont faciles d’accès ? 
Sinon, que préconiseriez-vous pour améliorer la situation ? 

Thème n°1  
« Qualité de vie et 

santé » 
16 127 

2 

Q1 - Le déclin des insectes volants (y compris des abeilles) 
et des oiseaux dans les campagnes sont des symboles de 
la crise de la biodiversité. Qu’en pensez-vous et comment 

proposeriez-vous d’agir face à ce constat ? 

Thème n°3  
« Nature et 
territoires » 

9 238 

3 
Q1 - Êtes-vous prêt à produire ou consommer différemment 

et, si oui, à quelles conditions ? Quelles mesures 
d’accompagnement attendez-vous pour y parvenir ? 

Thème n°2  
« Produire et 
consommer » 

9 120 

4 
Q3 - Pensez-vous que la nature et la biodiversité ont un 

effet sur votre santé ? Quelles actions devraient être mises 
en œuvre pour améliorer les bienfaits ? 

Thème n°1  
« Qualité de vie et 

santé » 
7 401 

5 

Q2 - Pensez-vous nécessaire d’aider les agriculteurs à 
changer leurs pratiques et à adopter des méthodes plus 

respectueuses de la biodiversité, telles que l’agro-écologie ? 
Que proposez-vous concrètement ? 

Thème n°2  
« Produire et 
consommer » 

6 974 

6 

Q2 - Connaissez-vous les services rendus par la nature, 
notamment en matière d’adaptation aux effets du 

changement climatique (hausse du niveau des océans, 
tempêtes, inondations, cyclones…) ? 

Thème n°1  
« Qualité de vie et 

santé » 
6 342 

7 
Q3 - Dans quels domaines vous semble-t-il urgent d’agir 

pour protéger la biodiversité près de chez vous ? 

Thème n°3  
« Nature et 
territoires » 

5 734 

8 

Q4 - 80 % des déchets retrouvés en mer et sur le littoral 
proviennent d’activités humaines s’exerçant à terre et la 
grande majorité de ces déchets sont en plastique. Pour 
lutter contre ces pollutions qui nuisent directement aux 

espèces et aux habitats, quelles mesures mettriez-vous en 
œuvre ? 

Thème n°2  
« Produire et 
consommer » 

5 306 

9 
Q2 - Que faut-il faire selon vous pour éviter la disparition 

des espaces naturels et agricoles (artificialisation des 
sols) ? 

Thème n°3  
« Nature et 
territoires » 

4 797 

10 
Q5 - Quelles sont, selon vous, les trois décisions prioritaires 

à prendre pour protéger la biodiversité française ? 

Thème n°4  
« Engager la 

société » 
3 907 

*en actes de participation, c’est-à-dire l’addition des contributions, commentaires et votes 
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RÉPARTITION DES THÈMES DANS LES ÉCHANGES 

Répartition au sein du Thème n°1 « Qualité de vie et santé » 

 

 Q1 - Que vous soyez en ville ou à la campagne, estimez-vous qu’il y a suffisamment d’espaces naturels dans 
votre environnement quotidien et qu’ils sont faciles d’accès ? Sinon, que préconiseriez-vous pour améliorer la 
situation ? 

 
Q2 - Connaissez-vous les services rendus par la nature, notamment en matière d’adaptation aux effets du 
changement climatique (hausse du niveau des océans, tempêtes, inondations, cyclones…) ? 

 
Q3 - Pensez-vous que la nature et la biodiversité ont un effet sur votre santé ? Quelles actions devraient être 
mises en œuvre pour améliorer les bienfaits ? 

Répartition sur la base des actes de participation : addition des contributions, votes et commentaires 

 

  

54%

21%

25%



 

Plan biodiversité I Synthèse de la consultation I 26/06/18  14/116 

Répartition au sein du Thème n°2 « Produire et consommer »  

 

 
Q1 - Êtes-vous prêt à produire ou consommer différemment et, si oui, à quelles conditions ? Quelles mesures 
d’accompagnement attendez-vous pour y parvenir ? 

 
Q2 - Pensez-vous nécessaire d’aider les agriculteurs à changer leurs pratiques et à adopter des méthodes 
plus respectueuses de la biodiversité, telles que l’agro-écologie ? Que proposez-vous concrètement ? 

 
Q3 - Faut-il accompagner les entreprises pour qu’elles contribuent à la préservation de la biodiversité et à la 
gestion durable des ressources naturelles ? Si oui, comment ? 

 Q4 - 80 % des déchets retrouvés en mer et sur le littoral proviennent d’activités humaines s’exerçant à terre et 
la grande majorité de ces déchets sont en plastique. Pour lutter contre ces pollutions qui nuisent directement 
aux espèces et aux habitats, quelles mesures mettriez-vous en œuvre ? 

 
Q5 - D’après vous, comment la biodiversité peut-elle être source de développement économique ? 

 
Q6 - Quelle est votre appréciation du cadre législatif et réglementaire actuel de protection de la biodiversité ? 
Rencontrez-vous des difficultés dans son application ? Que préconiseriez- vous pour l’améliorer ? 

 

   

30%

23%10%

17%

9%

11%
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Répartition au sein du Thème n°3 « Nature et territoires »  

 

 Q1 - Le déclin des insectes volants (y compris des abeilles) et des oiseaux dans les campagnes sont des 
symboles de la crise de la biodiversité. Qu’en pensez-vous et comment proposeriez-vous d’agir face à ce 
constat ? 

 
Q2 - Que faut-il faire selon vous pour éviter la disparition des espaces naturels et agricoles (artificialisation 
des sols) ? 

 
Q3 - Dans quels domaines vous semble-t-il urgent d’agir pour protéger la biodiversité près de chez vous ? 

 
Q4 - Comment la biodiversité peut-elle être un atout pour les territoires ? 

 
Q5 - Les outils à destination des élus pour agir sont-ils suffisants et adaptés ? Quels sont les principaux 
blocages et leviers pour favoriser l’action locale ? 

 
Q6 - Pensez-vous que l’État et les collectivités devraient créer plus d’espaces naturels protégés en France 
(métropole et outre-mer) ? 

 

  

33%

17%20%

9%

9%

12%
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Répartition au sein du Thème n°4 « Engager la société »  

 

 
Q1 - Les connaissances relatives à la biodiversité sont-elles suffisamment partagées avec les citoyens et les 
décideurs ? Comment ce partage pourrait-il être amélioré ? 

 
Q2 - Les enseignements en école primaire, au collège, au lycée et dans l’enseignement supérieur prennent-ils 
suffisamment en compte la connaissance et les enjeux en matière de biodiversité ? Pourquoi ? 

 
Q3 - Individuellement et collectivement, comment faire en sorte que les citoyens s’engagent en faveur de la 
préservation de la biodiversité ? 

 
Q4 - Quels engagements du quotidien seriez-vous prêts à prendre pour protéger notre patrimoine naturel ? 

 
Q5 - Quelles sont, selon vous, les trois décisions prioritaires à prendre pour protéger la biodiversité 
française ? 

 

  

21%

16%

18%

16%

29%
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Répartition au sein du Thème n°5 « Action internationale » 

 

 
Q1 - Que pourraient davantage faire les États et les organisations internationales pour assurer la protection 
des océans ? 

 
Q2 - Quel rôle voyez-vous pour la France dans la lutte contre le braconnage et le commerce illégal d’espèces 
sauvages ? 

 
Q3 - La France a-t-elle un rôle à jouer au niveau international pour protéger les derniers grands singes vivant 
à l’état sauvage, dans les forêts d’Afrique et d’Asie du Sud-Est ? 

 Q4 - Sachant que la consommation en France de certains produits peut contribuer à la déforestation à l’autre 
bout du monde s’ils ne sont pas produits durablement (par exemple : huile de palme, bœuf, cuir, soja, cacao, 
bois tropicaux…), que seriez-vous prêt à faire pour lutter contre cette déforestation importée ? Quelles 
mesures mettriez-vous en œuvre ? 

 
Q5 - Quelles autres mesures la France devrait-elle défendre aux niveaux européen et international pour lutter 
contre l’érosion de la biodiversité et mieux protéger les écosystèmes et les espèces ? 

  

25%

15%

19%

22%

19%
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 QUALITÉ DE VIE ET SANTÉ 

1.1. Que vous soyez en ville ou à la campagne, estimez-vous qu’il y a 
suffisamment d’espaces naturels dans votre environnement 
quotidien et qu’ils sont faciles d’accès ? Sinon, que préconiseriez-
vous pour améliorer la situation ? 

SYNTHÈSE DES AVIS 

 
Évoluer d’espaces verts à espaces naturels 
 
De nombreux contributeurs souhaitent voir de véritables espaces naturels se développer : « l'espace vert 
est conçu pour les hommes. Les espaces naturels ne sont pas là pour nous. C'est bien de nature dont 
nous avons besoin plus que de vert », « rappelons que le vert n'est qu'une couleur et que verdure ne 
signifie en rien biodiversité ». Ces participants suggèrent donc de « sanctuariser certains espaces naturels, 
de manière à les préserver réellement », de créer des « réserves naturelles […] sans aucune intervention 
humaine autre que pour la sécurité » car, comme le rappelle un commentateur « même le randonneur peut 
être destructeur ».  
 
Il est ainsi proposé de « recréer de la biodiversité avec des plantes nectarifères et pollinifères, mise en 
place de ruches collectives, des jardins urbains bio, des espaces favorisant le cycle naturel de la faune 
(reproduction, alimentation, repos) », d’arrêter le « remplissage des "dents creuses" urbaine [pour] une 
multiplication des espaces naturels en milieu urbain » et de développer « des chemins préservés en terre 
au sein des villes ». Cette approche permettrait en outre de contrecarrer la « bétonisation » très largement 
critiquée aussi bien par les citadins que les ruraux via la densité et l’étalement urbains.   
 
 
Entendre le besoin de nature et de bien-être des citadins 
 
De manière unanime, les contributeurs se plaignent de la bétonisation et estiment que « la présence en 
ville d’espaces naturels est relativement faible ». Cela ne les satisfait pas : « la nature est un antidépresseur 
naturel, les urbains en ont besoin ! ».  
 
De nombreux contributeurs demandent à « relancer le Plan ‘Nature en Ville’ » et des citadins appellent de 
leurs vœux de grands parcs « à l'anglaise : sauvage » et « ouverts 24h/24 » dans les villes comme c’est le 
cas dans d’autres pays (Berlin, Londres et New York sont fréquemment cités). Un contributeur propose 
notamment « un parc à moins de 500m de chaque habitant [avec] des friches et arbres morts pour 
développer la biodiversité ». 
 
 
Permettre le retour des arbres, de la verdure et de la biodiversité 
 
Les contributeurs plébiscitent la plantation d’arbres en ville, qui présentent de nombreuses vertus par la 
capture du dioxyde de carbone ou la niche qu’ils représentent en matière de biodiversité : « planter des 
arbres, beaucoup d'arbres. Ils sont nos poumons, ils protègent les oiseaux, captent le CO2 », « conserver 
les vieux arbres et leur assurer un large périmètre de terre meuble indispensable au bon fonctionnement 
de leurs racines ». En ce sens, un commentateur signale : « si l'on devait remplacer un arbre "mûr" abattu, 
il faudrait le remplacer par 2000 jeunes arbres pour bénéficier des mêmes services rendus (climat, 
biodiversité...) », un autre propose de « faire comme en Suisse où l'on demande l'autorisation avant de 
couper un arbre ». De nombreux participants indiquent le besoin de diversité : « les arbres sur les trottoirs 
sont aussi souvent les mêmes, il y a peu de diversité et des espèces très allergisantes » et se questionnent 
sur les gestions municipales : « pourquoi autorise-t-on l'abattage d'arbres sains ? ».  
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Changer les modalités d’entretien des espaces verts  
 
Afin de laisser la nature s’épanouir en ville, plusieurs participants proposent de renouveler la manière 
d’entretenir les espaces verts, par l’arrêt de l’usage des produits phytosanitaires (un commentateur rappelle 
que c’est déjà le cas pour les mairies mais pas pour les agriculteurs), par la transformation des « espaces 
verts monospécifiques hyper-entretenus (gazon, arbres et arbustes ornementaux) » ainsi qu’en favorisant 
« l’éco-pâturage dans les parcs » par l’essor d’« espaces verts non jardinés ». En ce sens, les friches ainsi 
que les fauches tardives sont largement plébiscitées. Pour une meilleure gestion, plusieurs commentateurs 
proposent la « création obligatoire de postes administratifs communaux pour la biodiversité ». 
 
La perméabilité des sols est également citée comme une vertu des espaces publics à préserver : 
« l'augmentation des espaces verts en ville, gérés de manière différenciée, permet d'infiltrer l'eau de pluie, 
sans tuyaux. Ces espaces verts permettent d'accueillir la biodiversité s’ils sont gérés de manière naturelle, 
peuvent favoriser les circulations douces ». 
 
Plusieurs contributeurs évoquent également une gestion municipale des arbres perfectible : « les arbres 
sont souvent soumis à une gestion inadaptée : pieds bétonnés, élagage radical ». Il est de ce fait suggéré 
de mieux former les agents à l’entretien raisonné des arbres et à l’utilisation des machines, voire de 
n’autoriser la gestion des espaces verts qu’à des « entreprises labellisées » respectueuses de 
l’environnement. L’évolution commence aussi par l’ « information aux citoyens de manière à ce qu'ils ne 
se plaignent pas à leur collectivité en demandant des "entretiens" intempestifs des espaces "verts" ». La 
question des moyens « des collectivités territoriales souvent bien démunies pour payer l'entretien et la 
création des espaces verts » est également mentionnée à plusieurs reprises.  
 
 
Trouver d’autres manières de favoriser le retour de la nature en ville 
 
Un nombre significatif de contributeurs propose que chaque nouvelle construction « rende une part de ses 
faces à la nature » et que des « toits végétalisés » soient aménagés, à commencer par les bâtiments 
publics « pour donner l’exemple ». Certains commentateurs nuancent cependant cette idée car « les murs 
ou terrasses végétalisés ne sont pas accessibles, ils ne permettent que très peu d'infiltration/restitution des 
eaux, et surtout ils ne sont pas pérennes (la végétalisation d'un mur est comptée comme augmentation de 
la surface verte, sa disparition comme la suppression d'une décoration) » et « les toits végétalisés ne sont 
pas viables dans le midi ». 
 
Les jardins dans les cours d’immeubles sont cités à plusieurs reprises. Pour permettre leur entretien, un 
contributeur propose la « création d'emplois aidés à temps partagés (sans charge sociale ni salariale), pour 
entretenir et développer des jardins potagers en toiture et en terrasse pour ainsi générer de l'économie 
circulaire locale », d’autres avancent l’idée d’une gestion collective. Pour stimuler ces actions, un 
commentateur propose « une prime à la végétalisation, comme il y a des réductions d'impôts pour 
l'amélioration de l'habitat ». 
 
Plusieurs contributeurs suggèrent de transformer les trottoirs : « faire cohabiter sur nos trottoirs végétation 
et trafic piétons. Une surface traitée de la sorte, bien drainée peut tout à faire être appliquée » et « il existe 
des revêtements de chaussée perméables ». Quant aux cours d’eau, masqués dans certains centres-villes, 
ils pourraient à nouveau être mis à jour. Les participants restent néanmoins attentifs au « greenwashing », 
« illusion d'une politique verte », dans les actions mises en place.  
 
 
Déployer des corridors verts et l’urban farming 
 
Pour remédier à une nature en « mosaïque », constituée « d’enclaves », qu’une personne va même jusqu’à 
appeler « béton vert », plusieurs contributeurs proposent de déployer des « trames vertes et bleues » : 
« créer dans chaque ville et village une réserve naturelle » dont la taille pourrait être « proportionnelle à la 
taille de la ville », et « créer des corridors de verdure entre chaque commune ». « J'aimerais un réseau de 
verdure comme il existe un réseau pour les voitures aujourd'hui » clame un participant.  
 
Favoriser l’agriculture à petite échelle en ville est mentionné à plusieurs reprises, que ce soit en « donn[ant] 
aux habitants de grands bacs pour faire pousser fleurs ou fruits ou légumes sur le trottoir devant chez 
eux », en développant « des comestibles en villes dans des jardinières », en plantant « des arbres ou 
arbustes fruitiers » ou en promouvant l’urban farming : « cultiver la terre en plein cœur de la ville connaît 
depuis plusieurs années un engouement croissant dans de nombreuses métropoles ». Les potagers 
collectifs sont cités par plusieurs contributeurs, parfois également les fermes (maraîchères ou animales) 
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« sous forme d'îlot » dans la ville, sur le modèle des « villes en transition ». « Le coût du foncier », plus 
adapté à des promoteurs qu’à des fermiers, est cité comme un obstacle à contourner par des incitatifs. 
 
 
Créer des espaces pour la faune 
 
De nombreux contributeurs souhaitent des infrastructures à petite et grande échelle pour garantir un 
développement ou repeuplement faunistique. Ils suggèrent de poursuivre les passages autour des espaces 
routiers, d’instaurer dans les jardins des « clôtures ménageant des espaces de circulation pour la faune 
sauvage (ex : grillage posé à 20 cm de haut par rapport au sol) » et de développer des structures en 
bordure d’eau « pour empêcher ou aider les animaux à remonter lorsqu'ils tombent dans un canal » 
(chevreuils, etc.).  
 
Pour la préservation des oiseaux et insectes, souvent mentionnés, il est proposé de réduire ou interdire 
l’éclairage public surtout entre minuit et cinq heures (ce qui permettrait également une importante économie 
d’énergie), de « sanctionner les entreprises dont les vitrines sont allumées la nuit », de proposer des 
contributions « pour l'aménagement de terrasses, balcons aménagés », de rendre « obligatoire l’intégration 
de nichoirs / abris pour la faune ».  
 
 
Réduire l’usage de la voiture en ville et développer les autres modes de transport 
 
La place de la voiture est remise en question par certains contributeurs qui réclament son interdiction en 
ville. Les participants souhaitent « sortir la voiture des centres-villes pour une meilleure qualité de l’air, une 
plus grande sécurité et la sérénité des usagers », et « privilégier aussi les zones piétonnes pour préserver 
des espaces sans pollution sonore ». Plusieurs commentateurs rappellent néanmoins que cette interdiction 
« ne doit pas pénaliser ceux qui n'ont pas accès aux transports en commun, qui sont toujours les moins 
favorisés ». Plusieurs participants proposent en outre une incitation à l’achat de véhicules électriques et un 
urbanisme adapté au vélo en zone rurale.  
 
Dans cette perspective, les parkings sont alors considérés comme des espaces de nature à reconquérir : 
« faire des jardins partagés et comestibles sur les toits, à la place des parkings qui n’auront plus lieu 
d’être », « ces espaces pourront alors être transformés en espaces verts qui permettront de mitiger les 
effets du changement climatique en créant de l'ombre, en diffusant de l'humidité et en réduisant ainsi les 
points chauds qu'engendrent le béton et le bitume ».  
 
Plusieurs contributeurs appellent de leurs vœux le renforcement des « transports en commun fonctionnant 
aux énergies renouvelables », plus de régularité car « l'offre inciterait la demande », voire « la gratuité » 
mais aussi l’incitation au « télétravail » ainsi que la multiplication et sécurisation des voies cyclables. 
« Nous devons aller plus loin dans l’élaboration de voies cyclables sécurisées » pensées dès les projets 
de lotissements et « pouvoir rejoindre la ville en vélo depuis les villages environnants » en traversant des 
espaces verts. L’accès aux espaces naturels à vélo est également souvent demandé. 
 
 
Protéger et favoriser l’accès aux espaces naturels en zone rurale 
 
Les contributeurs sont sensibles aux « espaces ruraux "ordinaires" ». À plusieurs reprises il est suggéré 
de « préserver à tout prix la nature ordinaire lorsqu'elle existe encore », de préserver les « zones refuges ». 
Les haies et talus sont souvent cités par les participants comme un moyen de redynamiser la faune, de 
stabiliser les sols et d’éviter « mort des sols, coulées de boue, inondations ». Il est à de très nombreuses 
reprises suggéré « d'arrêter de bétonner » et « d'aménager des zones commerciales (parkings, zones de 
loisirs et autres) » car si « l'artificialisation des sols progressent, les espaces naturels régressent ». Les 
nouveaux lotissements vus comme des « destructeurs de biodiversité » sont également fortement critiqués, 
d’autant plus quand des bâtiments sont à l’abandon dans les villages. « Le problème est que chaque maire 
souhaite avoir sa zone d'activités et son nouveau lotissement. Les SCOT ne fixent pas de règles assez 
strictes... » indique un commentateur. 
 
Les forêts sont un espace apprécié que les contributeurs voudraient souvent plus accessible et naturel. 
L’accès et l’état des chemins est d’ailleurs mentionné à plusieurs reprises (passage de machines, quads 
ou chemins non entretenus voire « accaparés » par les champs ou vendus par les communes, forêts 
privatisées…) ainsi que les coupes à blanc. 
 
Les contributeurs ruraux expriment très fortement leur sentiment de « confiscation » des espaces naturels 
en période de chasse : « les forêts sont impraticables mercredi, samedi et dimanche toute la période de 
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chasse ». De très nombreux participants habitant en zone rurale se plaignent en outre de ne pouvoir profiter 
de la nature qui les entoure à cause de l’agriculture intensive (particulièrement 
vignes/céréales/monoculture) qui induit un usage important de pesticides et des épandages par ailleurs 
proches des habitations/écoles et sans annonce. En zone rurale, le besoin d’une meilleure intégration des 
différents usagers (habitants, citadins néoruraux, agriculteurs, promeneurs, chasseurs…) se fait sentir. 
 
 
Revoir les règles d’urbanisme 
 
Pour permettre la mise en place des initiatives proposées, les contributeurs souhaitent l’élaboration de 
documents d’urbanisme prenant en compte les exigences environnementales : « les règles de 
l'urbanisation doivent être revues au niveau des municipalités et des collectivités territoriales afin de 
redonner du "champ" aux espaces naturels ». De nombreux contributeurs suggèrent d’instaurer des 
quotas : « un quota vert par quartier à respecter », « un 1% végétal dans la construction des bâtiments, 
comme il existe un 1% artistique sur les projets publics ». Avant de construire du neuf, les contributeurs 
suggèrent la « rénovation d'anciens immeubles ou maisons » et une « prime à la démolition » pour « inciter 
les constructeurs à bâtir sur de l'ancien ». 
Pour les nouvelles constructions en particulier, les contributeurs souhaitent réduire les surfaces au sol et il 
est suggéré à plusieurs reprises de contraindre les promoteurs, notamment en faisant « cohabiter un projet 
de construction avec la nature existante, en ville comme à la campagne » (conserver arbres et haies plutôt 
que de planter du bambou par exemple).  
 
Dans ce sens, un commentateur évoque ce qui se fait ailleurs : l’utilisation d’ « un "Coefficient de biotope 
par surface" (construite). L'idée est d'avoir le coefficient le plus élevé possible pour chaque nouvelle 
construction, par des toitures végétalisées, des murs végétalisés ». D’autres proposent d’ « introduire des 
dispositions relatives à la biodiversité dans la législation sur les marchés publics permettant d'attribuer des 
marchés de manière préférentielle à des choix technologiques incluant la biodiversité » et d’ « imposer aux 
architectes qu'ils se forment à la biodiversité ».  
 
Un contributeur propose que les SRCE [Schémas régionaux de cohérence écologique] deviennent 
opposables aux documents d’urbanisme et qu’un outil similaire aux ZNIEFF [Zones naturelles d'intérêt 
écologique, faunistique et floristique] soit mis en place dans les zones urbaines. Un autre contributeur 
propose d’identifier dans les documents d’urbanisme « les espaces naturels (comprenant d’une part des 
écosystèmes d’intérêt pour la reconquête de la biodiversité et d’autre part les connectivités entre ces 
écosystèmes (corridors écologiques) ». Les contributeurs craignent pour autant une multiplication des 
outils de cadrage et souhaiteraient une véritable simplification en la matière, des règles claires partagées 
(« une interdiction via les PLU [Plans locaux d’urbanisme]. Les incitations "si possible éviter..." ne sont pas 
suffisantes ») et l’application des règlements existants sans les « nombreuses dérogations ». 
 
 
Jouer collectif 
 
Pour changer les choses, de nombreux citoyens évoquent le collectif, la transmission et la sensibilisation, 
à commencer par l’éducation des enfants. Il est par exemple suggéré « d’installer des cours végétales et 
mini-jardins » dans les écoles, des « fermes pédagogiques ».  
De nombreux participants proposent de « soutenir le collectif et l’intergénérationnel autour de ces questions 
par « plus de partenariat entre les écoles, communes, maisons de retraite, administrations », l’entretien 
partagé des espaces publics « dans le programme des écoles », plus de « jardins communautaires » et 
des « composts communs » par exemple. Et pourquoi pas, pour valoriser ces actions, « créer des labels 
touristiques de villes vertes ». Dans tous les cas, les propositions s’accompagnent d’un besoin de 
communication (pancartes, interventions, explications, enseignement, etc.) et du « soutien aux 
associations locales qui œuvrent sur le terrain ». 
 
Plusieurs contributeurs évoquent également la « nécessité de limiter la croissance humaine » pour 
retrouver une réelle biodiversité. Comme le souligne une personne « peu de contributions parlent de la 
biodiversité, la plupart expriment un désaccord avec nos modes de vie ». 

  



 

Plan biodiversité I Synthèse de la consultation I 26/06/18  23/116 

 
1.2. Connaissez-vous les services rendus par la nature, notamment 

en matière d’adaptation aux effets du changement climatique 
(hausse du niveau des océans, tempêtes, inondations, 
cyclones…) ? 

SYNTHÈSE DES AVIS 

 
Déclarant en majorité connaître les services rendus par la nature, les participants proposent des pistes 
d’action pour améliorer la prise de conscience en la matière par l’ensemble de la société.  
 
 
Les contributeurs déclarent connaître les services rendus par la nature 
 
En grande majorité, les répondants estiment avoir conscience des services rendus par la nature : « il en 
existe 5 types (approvisionnement, culturel, habitat, régulation, soutien) », « oui, je connais les services 
rendus par la nature », « les services rendus par la nature sont innombrables et inestimables. On ne parle 
pas de "services" qui rendent la vie plus simple, mais de cycles naturels qui rendent la vie possible, tout 
court ». Le stockage du dioxyde de carbone par les végétaux est certainement le « service rendu » le plus 
cité par les participants avec la régulation qu’offrent les océans et les zones humides.  
 
Ils ajoutent des illustrations :  

• à l’échelle globale : « les espaces naturels sont des lieux de stockage du CO2, dans les sols et 
les arbres », « les effets bénéfiques sont innombrables. Réduction des risques climatiques, 
réduction de la pollution de l'air, du sol et de l'eau, développement des écosystèmes, réduction 
des îlots de chaleur... », « des écosystèmes tels que les herbiers marins ou les mangroves 
séquestrent et stockent le carbone provenant de l’atmosphère », « la biodiversité permet de 
renforcer la résilience des écosystèmes » ; 

• de l’ordre de l’intuition ou à une échelle subjective : « quand l'été s'éternise, que l'hiver n'est plus 
ce qu'il était, c’est qu'il y a un problème », « la beauté des paysages ».  

De nombreux participants se déclarent avertis mais se questionnent quant à la connaissance des décideurs 
politiques en la matière : « nous sommes très nombreux, acteurs de terrain, citoyens et associations 
d'éducation à l'environnement, à connaître ces enjeux. A priori, seuls les parlementaires ne [les] 
connaissent pas ». Quelques-uns ne se sentent pas suffisamment éclairés : « je ne me sens pas assez 
précisément informée, j'ai le sentiment qu'on reçoit plus les opinions des uns et des autres […] qu’une 
réelle information objective et impartiale », « rien dans les médias télévisés hormis un reportage de temps 
à autre. On n'aide pas la grande majorité de la population à prendre conscience de l'état global des 
choses ». 
 
 
Si les citoyens connaissaient mieux les services rendus, ils agiraient 
 
Selon les contributeurs, en revanche, le niveau de connaissance des citoyens est insuffisant : « mais autour 
de moi, personne ne sait même faire la différence entre une guêpe et une abeille, personne ne sait 
reconnaître un arbre. Expliquer la différence entre climat et météo est un challenge ». 
Or, la prise de conscience en la matière serait essentielle puisqu’elle serait la condition de l’engagement 
en faveur de la préservation des phénomènes naturels : « l'éducation apporte la conscience, la conscience 
apporte l'action », « on ne combat bien un danger que lorsqu’on en a conscience et qu'on le comprend ». 
 
Plusieurs contributeurs considèrent en outre que certaines représentations empêchent la prise de 
conscience des « services rendus ». A ce titre, l’exemple de la digue est exposé : « on vit sous le paradigme 
de la digue en France pensant se protéger des risques d'inondation, et pourtant les digues, barrières et 
sols artificialisés aggravent l'intensité des inondations. En bordure des lacs, fleuves et autres plans d'eau, 
les sols naturels jouent très bien leur rôle en absorbant une partie des pluies ». Plusieurs contributeurs 
considèrent que la question des digues naturelles est essentielle puisqu’elle illustre le fait que la nature est 
le meilleur rempart contre le réchauffement climatique et ses conséquences en matière de montée des 
eaux. 
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Dans un souci d’amélioration de la transmission des connaissances, un contributeur considère par ailleurs 
que l’usage de l’expression « dérèglement climatique » plutôt que « réchauffement climatique » aurait 
certainement moins favorisé la montée en puissance des climato-sceptiques.  
 
 
Les moyens proposés pour développer la connaissance des citoyens 
 
Des contributeurs remarquent que la médiatisation de la réduction de la population des abeilles a permis 
une prise de conscience générale quant aux « services rendus » par ces dernières.  
Pour soulever une prise de conscience prélude à l’action, les contributeurs avancent plusieurs solutions au 
premier rang desquelles l’information pédagogique : « prenons le temps d'expliquer à tous les citoyens les 
conséquences de nos comportements » et l’éducation : « il est donc impératif de remettre ces 
enseignements dans les cursus scolaires dès la primaire et surtout au collège ». Un contributeur propose 
par ailleurs « d'instaurer une journée de l'environnement (pas fériée) qui aurait pour but de faire le point de 
manière concrète et dans chaque commune sur les progrès à réaliser pour préserver l'environnement 
propre au lieu de vie de chacun ».  
 
L’accent est porté sur l’enseignement positif : « basculer sur un processus de valorisation de nos actions 
possibles plutôt que d'être sans cesse dans un processus de culpabilisation aurait des effets bien plus 
rapides », « j'ai pu remarquer que la surmédiatisation des effets négatifs sur l'environnement a surtout 
provoqué leur [les élèves] désintérêt par rapport à ces problématiques. Peut-être serait-il temps de leur 
montrer ce qu'on peut faire, au lieu de leur montrer ce qui va leur arriver si on ne fait rien ! » témoigne un 
enseignant. 
Par ailleurs, il est plusieurs fois suggéré que « cette pédagogie ne doit pas oublier de parler des thèmes 
liés : par exemple on peut protéger la nature et avoir un impact négatif social, comment on atténue cet 
impact tout en protégeant la nature ? On ne peut pas regarder les sujets de façon isolée ». 
En corollaire de la portée à connaissances, le soutien à la recherche en matière de biodiversité et 
« encourager la vulgarisation » est fondamental : cela permet précisément d’élargir cet éventail de 
connaissances.  
 
En règle générale, de nombreux contributeurs proposent une communication à grande échelle car si 
« beaucoup d'informations sont disponibles, peu de gens font l'effort de les chercher » : « au même titre 
que d’autres luttes nationales (tabac, cancer), il devrait y avoir des campagnes de sensibilisation à ce 
sujet », « la société d'aujourd'hui passe par le visuel, et les messages courts. Développer des infographies 
claires et simples, pour indiquer aux gens que telle action a tel et tel impact sur telles et telles choses, et 
en quelle quantité » et proposer des alternatives « sous forme de tuto ». 
D’autres s’intéressent aux connaissances propres à certaines catégories de la population, principalement 
les agriculteurs : « il faut supprimer le déni des agriculteurs conventionnels envers l’agro-écologie en leur 
imposant des formations sur les techniques de production alternative ».  
 
 
Des « services » à quantifier pour une meilleure incitation au changement 
 
De nombreux participants se questionnent sur la compréhension des « services » de la nature : « on 
n'apporte aucune valeur aux choses simples de la vie et pourtant essentielles, un air pur, une eau pure, le 
silence. Donner une valeur à ces éléments capitaux ne serait-il pas un moyen facilitateur pour les 
défendre ? » 
En ce sens, il est proposé de « valider officiellement » ces services afin de les rendre identifiables, presque 
monétisables, par tous les décideurs : « ce que je voudrais, c’est que les politiques en prennent la 
mesure », « donnons un prix aux "services rendus " par la nature et chaque suppression de ce(s) service(s) 
doit donner lieu à compensation financières », « imaginez un monde où la nature serait membre des 
entreprises du CAC40 et où elle vous enverrait ses factures pour : retenir les terres, empêcher les 
inondations, polliniser les arbres fruitiers, dépolluer les friches, stocker l'azote... ». 
D’autres contributeurs arguent que « les services immatériels rendus par la nature ne sont pas 
quantifiables. Ce qui l’est, c’est le coût direct de la destruction des habitats et des espèces pour la société ». 
 
Même si certains contributeurs suspectent les élus d’être prisonniers d’intérêts contraires, les participants 
suggèrent qu’une méthode de quantification pousserait les décideurs, industriels et agriculteurs à agir : 
« pour tenir tête aux différents lobbies qui ignorent la nature, il faudrait construire une argumentation qui 
n'hésite pas à parler chiffres et "gros sous". Par exemple les insectes pollinisateurs participent de manière 
considérable à la production de revenus agricoles. Même si l'on ne peut faire que des évaluations 
approximatives, ces chiffrages permettraient sans doute de constater que les insectes pollinisateurs pèsent 
(en euros) plus lourds que des pans entiers de l'agrochimie ». 
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Pour le moment, nombreux sont les participants à penser que « l'économie durable n'est rentable, comme 
son nom l'indique, que sur la durée. Elle est donc délaissée au profit de gains financiers immédiats. Le 
système de subventions/amendes n'est donc pas encore suffisant afin de la soutenir. » Au contraire, le 
poids d’une consommation individuelle éduquée sur l’économie est cité à plusieurs reprises : « les choix 
de consommation sont l’une des clés du système ». Selon plusieurs participants, une profonde prise de 
conscience des « services rendus » par la nature aboutit nécessairement à la remise en cause du modèle 
économique en cours, notamment dans le domaine agricole.  
 
 
La terminologie « services rendus » pose question 
 
Plusieurs contributeurs considèrent qu’évoquer les « services rendus » par la nature n’est pas à propos et 
trop « anthropo-ciblée » : « la nature ne rend pas de services, elle n’est pas là pour nos petits 
arrangements, nos business, elle ne donne pas, c’est nous qui prenons », « le terme "services rendus" ou 
"services "éco-systémiques" fait partie d'un vocabulaire encore réservé aux scientifiques ou érudits ».  
 
À la place, les participants suggèrent des alternatives : « il serait bien plus judicieux de poser la question 
aux industriels et grands exploitants agricoles », « la question aurait plutôt dû être "connaissez-vous les 
actions qui bloquent les services rendu par la nature ? " », « je dirais plutôt "Savez-vous jusqu'où l'ensemble 
des écosystèmes résistera aux attaques répétées et de plus en plus violentes de l'espèce humaine ?" » 
 
Considérer la nature à partir des « services rendus » favoriserait en outre une vision tronquée qui n’aide 
pas la régénérescence naturelle et remettrait justement en cause à terme les « services rendus » par la 
nature : « un écosystème riche de biodiversité est un écosystème produisant le plus de matière organique 
tout en étant relativement stable dans ses variations. Vouloir spécialiser la nature dans des "services" très 
localisés, c'est oublier l'ensemble des "non services" les soutenant ».  
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1.3. Pensez-vous que la nature et la biodiversité ont un effet sur votre 
santé ? Quelles actions devraient être mises en œuvre pour 
améliorer les bienfaits ? 

SYNTHÈSE DES AVIS 

 
Un constat partagé : l’être humain fait partie intégrante de la biodiversité  
 
Les contributeurs affirment l’impact « évident » (adverbe très largement utilisé) de la nature et de la 
biodiversité sur notre santé à tous points de vue : « oui, la biodiversité et la nature ont un effet immense 
sur notre santé physique et surtout mentale. Elles nous apaisent, nous équilibrent, nous soignent ». Ils 
justifient cet impact en rappelant que « nous ne faisons qu’un avec la nature et sa biodiversité » : « ce qui 
est mauvais pour la santé des plantes ou des animaux est mauvais pour la santé de l’homme ». Les 
bienfaits de la nature « ne sont donc plus à démontrer mais à pérenniser ». 
 
Comme l’humain est partie prenante de la biodiversité, plusieurs contributeurs souhaitent que nous lui 
accordions davantage de place dans notre lecture du monde : « à quand l’intégration de la biodiversité 
dans le PNB [Produit National Brut] ? », « quand pourra-t-on parvenir à instituer des règles pour que soient 
pris en compte dans le résultat des entreprises non seulement le résultat économique et financier, mais 
aussi les acquis pour le mieux-être de l'humanité ? ». 
 
Pour parvenir à mettre en place de véritables actions d’amélioration, plusieurs contributeurs suggèrent 
d’« organiser les états généraux santé et biodiversité en associant des scientifiques et acteurs de terrain », 
plusieurs autres demandent aux représentants politiques de « légiférer avec courage », « quitte à froisser 
des secteurs qui peinent à s'extraire d'une logique qui n'a pas de sens à long terme ». 
 
 
L’alimentation saine : un bienfait à retrouver 
 
En matière d’effets positifs, l’alimentation est première citée : « il est évident que la nature a un impact sur 
notre santé. On est en bien meilleure santé en consommant du bio que de manger des mélanges de 
produits chimiques », « c'est ça que veulent les consommateurs : des producteurs heureux, des bêtes 
heureuses, des légumes heureux… ». 
 
De très nombreux contributeurs s’attachent à la question phytosanitaire et ses méfaits : « arrêtons une 
agriculture intensive qui ne respecte ni les sols, ni les animaux, ni nous-mêmes », « stop aux lobbies des 
"icide" (fongicide, herbicide, insecticide...) ». Nombre de participants souhaite ainsi le développement d’une 
agriculture respectueuse des cycles naturels et des animaux au détriment de l’agriculture dite 
conventionnelle « d’autant que des solutions agroécologiques existent déjà ». 

À ce titre, plusieurs participants proposent une relation plus étroite et saine entre lieux de production 
agricole et villes : « nous sommes peut-être en retard sur la création de fermes citadines, verticales, 
donnant accès à de la nourriture de qualité au cœur des grandes villes ? », « installer des fermes 
aquaponiques ou permaculture aux abords des villes avec un système de formation ». La création de 
circuits courts est largement proposée (« restaurer un approvisionnement local »). Cette alternative 
permettrait également « moins de transport, plus de création d'emplois ». 

Pour soutenir cette amélioration, les contributeurs proposent différents moyens : « imposer un étiquetage 
qui nous informerait sur la distance parcourue par nos aliments », « obliger l'indication de tous les 
composants de notre alimentation et leur mode de production (OGM/pesticides ...) », « permettre aux 
agriculteurs/producteurs de récréer leurs propres banques de semences », « inciter les communes à 
inclure ces 2 points [le bio et surtout les circuits courts] dans les cantines », « réorienter les aides PAC », 
mettre en place « une vraie communication sur la valeur nutritionnelle des produits », « s'emparer du sujet 
par la loi et une réglementation "intelligente", incitative ».  
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Prendre des mesures plus strictes contre la pollution pour une meilleure santé 
 
De nombreux contributeurs font état de leurs inquiétudes en matière de pollution et d’impact sur la santé 
(cancers, maladies auto-immunes et perturbateurs endocriniens sont souvent cités) : « la baisse de 
l'espérance de vie moyenne en bonne santé démontre l'impact négatif des agressions portées à la nature ». 

Ils proposent très largement de « remplacer ce modèle industriel intensif », d’« interdire les produits 
chimiques qui polluent les eaux et les terres », d’« arrêter à la source la fabrication de produits que nous 
savons dangereux », et surtout d’ « acter la fin du glyphosate et des néonicotinoïdes » (la récente loi 
annulée est souvent mentionnée) et des OGM. 
 
Une législation plus ferme est souhaitée par un grand nombre de participants. Certaines propositions 
reviennent à plusieurs reprises comme : « taxer les pollueurs au profit de la Sécurité Sociale », « interdire 
l'usage des produits agricoles interdits et en vente libre sur internet », légiférer sur le plomb puisque « un 
récent rapport de l’ANSES alerte sur le danger que fait courir l’usage du plomb dans les munitions », « créer 
une taxe "contre-écologique" pour les produits comme les haies en plastique », etc. 

Les contributeurs demandent également un véritable accès à l’eau potable car ils sont plusieurs à affirmer 
que « de plus en plus régulièrement un arrêté municipal nous interdit de boire l'eau du village à cause de 
la pollution des nappes ».  

Concernant l’air que nous respirons, les contributeurs s’expriment également en nombre : « la pollution 
atmosphérique tue dix fois plus que la route. L'écotaxe était une bonne mesure », « les plans de protection 
de l'atmosphère ne sont pas assez ambitieux ».  
 
À plusieurs reprises, les contributeurs suggèrent une « application stricte de la phrase "pollueur payeur" » 
et voudraient davantage de moyens d’action, notamment par le biais de l’installation d’une police de 
l’environnement et un « travail de pair entre les différents ministères » sur la question de la biodiversité et 
« la décroissance ». 

 

Cartographier et connaître pour prévenir et bien agir 
 
Afin d’améliorer notre connaissance et nous prémunir des méfaits de la pollution, plusieurs contributeurs 
proposent également de cartographier le territoire en fonction de la qualité des sols, de l’air, etc. :  

• « une carte sur les épandages afin que les gens puissent savoir à quoi ils sont confrontés. Et non 
une carte qui ne nous donne que la consommation des produits dans une région » ; 

• « des cartes de pollution [devraient être] mises à la connaissance des habitants » ; 

• « les bulletins météo devraient systématiquement présenter une carte de la pollution de l’air ». 

Pour permettre une meilleure connaissance des milieux, plusieurs contributeurs suggèrent des études plus 
fines : « développer une véritable approche territoriale de la connaissance et du suivi des milieux naturels 
au regard de la santé et du bien-être : engager des recherches puis un travail de définition d’indicateurs 
permettant de caractériser la qualité sanitaire des milieux naturels ». 

D’autres participants proposent des suivis plus longs : « une recherche visant la dépollution à long terme 
sur plusieurs générations s'agissant des énergies les plus polluantes comme le nucléaire et le pétrole en 
les finançant par la contribution des gros consommateurs industriels ». 

Pour une connaissance partagée des apports de la biodiversité pour la santé, un contributeur propose « de 
cartographier le génome et les principes actifs des plantes et autres êtres vivants de toute la planète, par 
une autorité indépendante [avec] un usage illimité et gratuit par les générations actuelles et futures ». 
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Soigner grâce à la biodiversité pour une meilleure santé publique  
 
Les participants proposent à plusieurs reprises le soutien public à une pharmacopée plus naturelle : « les 
plantes médicinales ont soigné pendant des millénaires. Il semble utile de réintroduire une spécialité en 
herboristerie chez les doctorants en pharmacie comme cela se fait dans d'autres grands pays », « il serait 
intéressant de faciliter l'accès aux connaissances dans le domaine de la médecine par les plantes », 
« rembourser les médecines douces ». Ils suggèrent également de « réguler et interdire l'appropriation du 
vivant (brevets et autres) » et « aller vers le préventif plutôt que vers le curatif ».  

La maladie de Lyme est souvent citée comme exemple de corrélation entre biodiversité et santé publique. 
Les effets en santé public du pollen (allergies et asthme) sont également invoqués à plusieurs reprises 
comme faciles à combattre avec la biodiversité : « les surfaces enherbées et les arbres captent les pollens 
[et] retiennent aussi les particules chimiques. Une lutte contre la pollution atmosphérique urbaine, immense 
et coûteux problème de santé, passe forcément par eux ». 
 
Dans leurs réponses, les contributeurs comprennent également la santé d’un point de vue plus global, 
comme la définit l’OMS (« état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement 
en l'absence de maladie ou d'infirmité »). En ce sens, de nombreux contributeurs rappellent que « le 
bienfait des promenades, randonnées en forêt, à la campagne, en montagne » est scientifiquement prouvé. 
Les arbres sont souvent cités. À ce titre, sont par exemple mentionnés la « silvothérapie », le « bain de 
forêt » (Shinrin-Yoku) des Japonais et « la « thérapie nature [qui] existe déjà pour les enfants avec troubles 
de l’attention avec ou sans hyperactivité, les enfants ou adolescents en échec scolaire, etc. ». 
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 PRODUIRE ET CONSOMMER 

2.1. Êtes-vous prêt à produire ou consommer différemment et, si oui, 
à quelles conditions ? Quelles mesures d’accompagnement 
attendez-vous pour y parvenir ? 

SYNTHESE DES AVIS 

 
Une grande majorité de participants se déclare prête à modifier son comportement de consommation, 
essentiellement en matière alimentaire. Parmi eux, de nombreux contributeurs et commentateurs 
annoncent avoir fait évoluer leur mode de consommation (produits du jardin, etc.). Ils appellent à produire 
différemment dans une série de domaines tels que l’agriculture. 
 
 
Changer son alimentation… 
 
Il est souligné à plusieurs reprises qu’un changement des pratiques alimentaires est nécessaire pour 
préserver la biodiversité, comme ce contributeur estimant que « nous nous nous sommes habitués à un 
confort qu’aucune des générations avant 1950 n’a connu » et que « nous devrions être conscients que ce 
luxe exceptionnel n’est tout simplement pas viable à l’échelle mondiale ». De nombreux participants se 
disent prêts à changer leurs habitudes en matière de consommation alimentaire : 

• en limitant leur consommation de produits d'origine animale comme la viande ou le poisson ;  

• en bannissant les produits transformés de leur alimentation ;  

• en consommant selon « le respect des saisons », c’est-à-dire en arrêtant de « consommer tout et 
n’importe quoi, n’importe quand » ; 

• en orientant leurs achats vers des produits durables et responsables, biologiques, locaux et 
équitables.  

 
Sur ce dernier point, plusieurs participants regrettent le coût élevé des produits biologiques et de proximité, 
inaccessibles pour certains. Un commentateur s’étonne : « quand on achète chez les producteurs en direct, 
on paie plus cher qu'en magasin, ce n’est pas très normal ». Toutefois, un participant témoigne : 
« consommez bio, de proximité, est devenu plus facile. Cher pour les bas revenus (les miens, ceux de ma 
famille), mais faisable avec de la bonne volonté et quelques supérettes correctement achalandées ». Un 
contributeur invite à prendre exemple sur l’Autriche, où « le consommateur a dans tous les magasins le 
produit classique et son équivalent bio (marque du distributeur) dans le même rayon, ce qui permet de 
constater que le bio est à peu près au même prix que le moyen / haut de gamme ». Concernant la 
consommation bio, un commentateur estime, lui, qu’il s’agit « avant tout d'un choix, pas que d'argent ». 
 
En contrepoint, un contributeur met en garde : « le bio n'est pas forcément éco-responsable » et appelle à 
être attentif à consommer des fruits et légumes de saison, produits localement garantissant un impact 
carbone limité. Il cite ainsi la consommation de « tomate bio française » : « en hiver c'est franchement pas 
éco-responsable ! » tandis qu’un second évoque l’achat d’avocats « bio », cultivés en Amérique du Sud. 
Cet attachement à privilégier une production locale raisonnée et sans pesticides à une production bio 
éloignée est partagé par de nombreux participants. En outre, un participant considère que le « bio est un 
label économique » qui peut avoir des effets néfastes, comme le recours à des « traitements à base de 
soufre et de cuivre qui stérilisent la terre ». 
Plusieurs commentateurs pondèrent également la volonté d’un recours à la toute agriculture bio : « il ne 
faudrait pas opposer l'AB avec tous les autres modes de production. L'agriculture dite "conventionnelle" 
regroupe en fait une très grande diversité de systèmes, dont certains sont très sobres en intrants et ont 
des pratiques adaptées localement à la préservation de la biodiversité ». 
Un commentateur fait remarquer de son côté que « le cahier des charges bio ne contient pas de 
caractéristiques social/éthique ».  
 
Plus généralement, un contributeur appelle à « réapprendre à nous nourrir directement de fruits, légumes 
et végétaux » et à « réduire la part de produits d'élevage dans notre alimentation », soulignant que « les 
deux-tiers de nos ressources agricoles sont consacrés à l'élevage et n'y suffisent même pas ». 
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Le fait-maison est également encouragé par plusieurs contributeurs : au-delà de lutter contre la 
consommation de produits transformés et de contrôler son alimentation, préparer soi-même ses plats, 
desserts, boissons, est un acte de résistance à « notre course effrénée contre le temps ». Plusieurs 
participants appellent à un changement dans les rythmes du quotidien et réclament ainsi « du temps ! » 
pour faire la cuisine, comme ce contributeur indiquant avoir « beaucoup de mal à enchaîner d’une journée 
de travail versus 1h de préparation culinaire ». 
 
 
… mais pas uniquement 
 
Pour de nombreux contributeurs, mieux consommer ne s’applique pas uniquement aux pratiques 
alimentaires. « On peut consommer moins pour tout, […] mutualiser les services, se prêter les choses, […] 
se contenter de l’utile », souligne un participant appelant à rejoindre le Mouvement Colibris de l’agriculteur 
Pierre Rabhi, qui milite pour un changement sociétal vers une « sobriété heureuse », soit vivre mieux avec 
moins. 
 
Globalement, de nombreux contributeurs s’accordent à mettre en œuvre « un modèle où l’on produit moins 
mais mieux », ce qui implique de « réduire nos besoins ». Dans cette perspective, l’auto-réparation, le 
recyclage, la réduction des emballages et le tri rigoureux de la maison sont plébiscités. Le « faire soi-
même » est encouragé par plusieurs participants, pour l’entretien de la maison par exemple : lessive et 
autres produits ménagers peuvent être confectionnés à base de « produits sains », comme le lierre pour 
la lessive ou les huiles essentielles pour le ménage. Le recours aux « matériaux de construction bio-
sourcés » est suggéré à plusieurs reprises. 
 
 
L’agriculture et la distribution des produits agricoles 

 
Pour faciliter la consommation de produits alimentaires durables et responsables, plusieurs propositions 
sont émises : 

• « produire autrement », c’est-à-dire sortir du modèle de production agricole intensive tournée vers 
l’exportation et soutenir le retour à une agriculture durable de petites parcelles avec la mise en 
place des subventions dédiées pour les trois premières années à minima après la conversion. Un 
participant imagine même la création de fermes publiques, gérées par des « agriculteurs 
fonctionnaires d’État », formés à l’agro-écologie ou à la permaculture – cette dernière permettant 
de « produire beaucoup sur moins d’espace en respectant la terre », un commentateur souhaite, 
lui, la promotion de « la production à échelle familiale » ; les coopératives de producteurs 
pourraient être favorisées ; 

• faciliter le développement d'une agriculture urbaine d'autoconsommation, sur les terrains 
abandonnés, les toits par exemple ; notamment, « développer les jardins partagés afin de créer du 
lien social et permettre au plus grand nombre d'être acteur de sa production/consommation » 
(selon un commentateur, le développement des points de compost favoriserait mécaniquement la 
multiplication des jardins partagés en ville qui profiteraient du produit du compost) ;  

• imposer les productions locales bio et/raisonnées, de saison, dans les écoles et cantines publiques 
(et de ce fait, limiter les importations de produits hors saison) ;  

• promouvoir les produits ayant l'écolabel européen ;  

• la PAC pourrait promouvoir l’agriculture bio ; 

• « casser les monopoles de la grande distribution (lait, viande,…) qui imposent des modes de 
production et des prix selon leur intérêts (productivité, rentabilité) au mépris du vivant » ; 

• encourager les circuits courts (et également les produits des terroirs locaux hors circuits courts 
précise un commentateur) :  

o vente directe à la ferme ; 
o plateforme internet pour trouver facilement les produits locaux ;  
o halles, marchés permanents, petites épiceries, magasins vendant la production 

d’agriculteurs incités à se regrouper en coopérative agricole ; 
o retour des marchés dans les petits villages ; 
o à l’inverse, les grandes surfaces sont dénoncées par plusieurs participants : un citoyen 

souligne que « les hypermarchés sont posés en espaces quasi-exclusifs de 
consommation » et appelle à en fermer un maximum tout en interdisant leur publicité. Un 
contributeur estime à ce propos qu’« il faut que les maires interdisent les nouveaux centres 
commerciaux » tandis qu’un autre suggère d’« imposer aux grandes surfaces […] un quota 
minimum de produits bio et locaux ».  

 
Corollaire des produits alimentaires, un contributeur propose de s’attarder sur la question de la distribution 
des produits non alimentaires : « il faut quand même aller en grande ou moyenne surface pour les besoins 
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autres qu'alimentaires. Ceci entraîne une de perte de temps pour le consommateur et surtout une 
surconsommation de carburant ». Il propose de rapprocher les AMAP des petites et moyennes surfaces 
ou, à l’inverse, de fournir ces dernières en produits issus du circuit court et de « les contraindre à proposer 
des produits de saison ». Ils sont plusieurs à souhaiter une implication des acteurs de la distribution, dont 
il faut « stopper l’expansion » et « les utiliser comme vecteur de communication […] pour toucher un 
maximum de gens ».  
 
Un commentateur regrette, lui, que « l'interdiction des produits qui permettent l'agriculture chimique que 
vous voudriez taxer n'[ait] pas été inscrite dans la dernière loi agriculture ». 
 
 
L’économie circulaire 
 
Dans le cadre de cette question, plusieurs participants font le lien avec l’économie circulaire et l’un d’eux 
appellent à se référer aux parties « mieux consommer » et « mieux produire » de la Feuille de route 
économie circulaire. Un participant propose de « consommer moins » en se posant les questions « est-ce 
utile ? Le produit était-il réparable ? » avant chaque achat. Un deuxième souhaite limiter sa consommation 
de « produits neufs ». D’autres appellent à réduire les emballages plastiques et/ou à développer la vente 
en vrac (Un commentateur propose de produire des emballages pouvant être compostés), mettre un terme 
à l’obsolescence programmée et réparer.  
 
Dans cette perspective, un contributeur demande l’application effective de l’« affichage de la disponibilité 
des pièces détachées », considérée comme une « bonne mesure » mais pour l’heure « pas assortie de 
vraies sanctions », donc « pas (ou peu) appliquée ». Pour les biens électroniques et électriques, un 
répondant suggère d’« imposer une durée de garantie de 5 ans, la disponibilité des pièces détachées et 
des mises à jour logicielles pendant 7 ans ». « L’encadrement des prix et un soutien financier à la 
réparation » est également évoqué. Un participant résume : « plus de jetable mais du durable ! ». 
 
Il est également proposé d’interdire les retardateurs de flamme, « qui sont partout dans nos maisons 
(matelas, couvertures, couettes, canapés etc.) » car ils sont emplis de « perturbateurs endocriniens, 
dangereux pour la santé et l'environnement en plus d’être peu efficaces ». 
 
L’alimentation est également concernée au titre de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Un participant 
estime que les produits pour lesquels la date de péremption est indicative « devraient être donnés à des 
associations ou revendus à tarif réduit dans des marchés spécialisés » au lieu d’être jetés. L’application 
« Too Good To Go » qui « permet de lutter contre le gaspillage alimentaire » en mettant en relation 
commerces et clients est citée comme une bonne pratique à valoriser. 
 
 
Inciter par la fiscalité, accompagner grâce aux subventions 
 
Pour inciter ou accompagner les changements de consommation ou de production, des participants à la 
consultation proposent de moduler les taxes appliquées sur l’ensemble des produits en fonction de leurs 
impacts environnementaux respectifs. Estimant la taxation des produits importés irréaliste au regard des 
engagements internationaux, un commentateur propose une taxe appliquée à la vente de produits hors 
saison. Pour tenir compte des surcoûts liés à la production bio et / ou locale, une personne suggère par 
exemple de favoriser fiscalement ces produits via « une contribution sur les produits moins vertueux ». Un 
participant propose d’aider les circuits courts en faisant baisser la TVA sur les produits fabriqués 
localement, ainsi que sur les produits bio et de saison, estimant que « cette règle fiscale doit s'appliquer 
aux citoyens, aux secteurs de la restauration et du tourisme ». Un autre contributeur suggère également 
de « taxer fortement » les produits sur-emballés pour inciter à la réduction des emballages superflus. 
 
Enfin, une réforme de la PAC, permettant de passer de la quantité à la qualité, est proposée par un 
contributeur : « arrêtons de subventionner à l'hectare et incitons tous les producteurs à réduire leurs 
impacts en favorisant les moyens de productions les moins destructeurs et polluants. Prenons en compte 
les coûts indirects de la pollution des sols, de l'air et de l'eau induits ». Au-delà de la PAC, de manière plus 
générique, un contributeur propose de « ne subventionner que l'agriculture et l'élevage bio pour que les 
produits soient moins chers que le non bio et puissent être consommés par le plus grand nombre ».  
 
Sur les produits non alimentaires, un contributeur estime que « le gouvernement doit mettre en place la 
proposition de la Feuille de route Economie circulaire de fixer un malus écologique pouvant aller jusqu’à 
10 % du prix des produits en fonction de critères de réparabilité, recyclabilité et de modes de production ». 
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Mieux informer et impliquer le consommateur et le producteur 
 
L’information du consommateur est considérée par plusieurs participants comme un levier majeur pour 
changer les habitudes de consommation et par ricochet de production. Ils sont plusieurs à faire part d’un 
besoin d’information pour les aider à consommer différemment : « il est difficile de connaître rapidement 
les valeurs nutritionnelles, sociétale, environnementale et éthique des produits » ; « de nombreux 
consommateurs sont prêts à payer plus cher pour de meilleurs produits, respectant un cahier des charges 
strict ». Un participant souligne également l’importance de la publicité dans les pratiques de consommation 
et s’interroge : « comment peut-on admettre que des sociétés puissent faire constamment la publicité de 
produits nocifs parce que trop riches en sucres […] et en matières grasses ? » ; à ce propos, plusieurs 
contributeurs suggèrent d’autoriser la « contre-information » par les mêmes canaux pour alerter sur « ces 
émissions qui créent des besoins inutiles », une « grave pollution » qui « pousse à la consommation ». Un 
commentateur ajoute que l’éducation est préférable à la taxation puisqu’elle n’entraîne aucun 
enchérissement du produit.  
Les propositions suivantes sont formulées : 

• développer l'information sur chaque produit en l’élargissant aux thèmes liés à la biodiversité et à 
la condition animale ; 

• diffuser l’information de chaque produit alimentaire – « présence d’additifs, origine bio des produits, 
valeur nutritionnelle, impact environnemental » – sur internet, « en utilisant l’open source » afin de 
garantir une information en toute transparence, voire sur une application pour smartphone propose 
un commentateur : l’application Yuka, qui permet de scanner les produits achetés et d’accéder à 
ces informations, est citée régulièrement, de même que la base de données en ligne Open Food 
Facts ; 

• afficher sur chaque produit « les résultats d'une analyse Cycle de vie (ACV) ». L’information 
détaillée doit être affichée en rayon et sur les sites d'achat en ligne ;  

• créer des labels et développer des marques pour les productions locales et respectueuses de la 
biodiversité « dans toutes les branches de notre économie » (Un commentateur déplore 
néanmoins la multiplication des labels et souhaite mettre en avant le label AB) ; 

• clarifier les labels existants, dont certains sont jugés non transparents, comme le label européen ; 

• valoriser les circuits courts dans le cadre de campagnes de communication. Dans le cadre d’un 
circuit court, le consommateur peut obtenir des informations sur les produits en dialoguant avec le 
producteur, indique un participant. Un autre contributeur propose une « obligation des mairies […] 
d’informer ses citoyens des petits lieux de production » ;  

• créer du lien : « nous devons mieux connaitre le métier des agriculteurs, mieux comprendre leur 
contraintes, leurs risques et ainsi nous apprécierons mieux leur travail, leurs produits » ; 

• enseigner et développer la notion de qualité alimentaire dès l'école primaire ; 

• proposer « des guides pour savoir comment mieux faire et ne pas tomber dans certains pièges 
(arnaques et green-washing) ». 

 
Plusieurs participants invitent à revoir la façon de communiquer sur la protection de la biodiversité et 
d’impliquer davantage consommateur et producteur « en sortant d'un rapport expert / ignorants qui a fondé 
une grande partie de toutes les stratégies plus culpabilisantes que stimulantes en matière de prise en 
compte de la biodiversité dans le développement économique ». Un autre participant appelle à changer de 
mode de production « avec et pour, plutôt que à la place et contre ».  
 
A défaut, ou dans l’attente, d’une information soutenue et accessible à tous, quelques contributeurs 
estiment que la loi doit offrir un rempart de protection au consommateur : « la loi devrait nous protéger 
contre les cochonneries de tous nos produits nettoyants. Le manque d'information ne permet pas à tous 
de se rendre compte de l'impact de chacun de nos achats sur l'environnement ». Un participant souligne 
le devoir d’exemplarité de l’Etat en la matière, qui pourrait « exiger des administrations (écoles, préfectures, 
militaires, policiers, ministères…) qu’elles consomment des produits purement locaux ». 
 
Un contributeur estime par ailleurs que les consommateurs devraient disposer d’ « une information claire 
et normée des impacts des entreprises », afin de choisir en toute conscience vers quels produits se tourner. 
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2.2. Pensez-vous nécessaire d’aider les agriculteurs à changer leurs 
pratiques et à adopter des méthodes plus respectueuses de la 
biodiversité, telles que l’agro-écologie ? Que proposez-vous 
concrètement ? 

SYNTHÈSE DES AVIS 

 
Une majorité de contributeurs se prononce en faveur d’un changement des pratiques agricoles et précise 
les pratiques plus respectueuses de la biodiversité qu’ils imaginent : agriculture biologique, raisonnée, 
locale.  
 
 
Sensibiliser, conseiller et outiller 
 
Pour plusieurs participants, il convient d’aider les agriculteurs à « reprendre en main leur métier et à 
changer de modèle » en accompagnant, sensibilisant, formant les agriculteurs aux nouvelles pratiques 
respectueuses de la biodiversité et de la santé humaine. Plusieurs participants imaginent la création de 
structures dédiées visant à accompagner les agriculteurs dans leur changement de pratiques : « libérer les 
agriculteurs de l'influence des lobbies en mettant en place une entité d'État régionalisée, accompagnant la 
recherche de qualité et de quantité ». Cet accompagnement doit débuter en lycée agricole estime un 
participant. Si des structures de conseils en la matière existent aujourd’hui, un contributeur estime qu’elles 
devraient être mandatées afin d’être détachées de tout intérêt particulier. Un participant suggère par ailleurs 
de « modifier les Chambres d’agriculture » grâce à « un grand plan de formation des techniciens 
agricoles » pour mieux accompagner les exploitants vers des pratiques plus saines. 
 
Pour outiller les agriculteurs, nombre de participants appellent à une accélération de la recherche sur le 
sujet. Les instituts de recherche publics, à l’image de l’INRA, sont ainsi invités à mettre tous leurs moyens 
dans le développement et l’expérimentation de modèles de production alternatifs (biologique, agro-
foresterie, agro-écologie, etc.), permettant « à la fois la préservation des écosystèmes, un revenu décent 
pour l'agriculteur et de garantir l'autosuffisance alimentaire de la population ». L’indépendance de l’INRA à 
l’égard des entreprises du secteur est parfois questionnée.  
 
La formation est également appelée à évoluer. L’enseignement actuel serait « beaucoup trop axé sur 
l'agriculture conventionnelle ». Un contributeur estime ainsi que « l'agronomie doit être la matière principale 
des lycées agricoles » et s’étonne que « les notions de protection des cultures ne soient associées qu'à du 
phytosanitaire alors que l'association de plantes ne fait pas partie du programme ». En résumé, un 
participant insiste sur la nécessité que « les écoles d'agriculture forment les futurs paysans à de nouvelles 
pratiques écologiques et prospectives […] : leur apprendre à produire leurs graines, à ne pas utiliser de 
produits chimiques, à diversifier leurs productions, à préférer les circuits courts, etc. ». Des formations et 
un accompagnement continu aux pratiques alternatives doivent aussi être proposés, estime des 
participants. Ce besoin est d’autant plus important que « plusieurs générations de paysans ont été formées 
quasiment uniquement par des vendeurs de produits chimiques » témoigne un commentateur : « Mon père 
paysan lui aussi a été formé, voire plutôt déformé de cette façon ». Un commentateur rapporte qu’il existe 
« des ouvrages anciens très intéressants sur les pratiques culturales anciennes à la BNF » qui sont à « 
accessible à tous » via internet. Un autre propose un système de « parrainage » ou « tutorat avec des 
agriculteurs pratiquant déjà le bio ».  
 
Un participant imagine la mise en place d’un réseau de partage de méthodes et bonnes pratiques. En la 
matière, des « tables rondes avec paysans et personnes référentes en matière de permaculture » sont 
suggérées. Tandis que plusieurs autres appellent à lancer des expérimentations agricoles de nouvelles 
pratiques plus durables, que l’un d’eux imaginent financées par l’État. Elles pourraient être menées à 
l’échelle de cantons, voire de départements. Plusieurs contributeurs insistent par ailleurs sur la nécessité 
de lutter contre les idées reçues sur le rendement des méthodes alternatives, car « il n’est plus à démontrer 
que d’autres solutions existent, et sont terriblement efficaces pour produire sainement et en quantité 
suffisante ». 
 
Un agriculteur qui pratique l'agro-écologie sur une partie de sa ferme, explique qu'il s'agit d'un procédé 
« délicat et lent à mettre en place ». Le cadre réglementaire doit être stabilisé afin que la conversion soit 
possible : « La rotation, le couvert permanent sont des solutions, mais il faudra une génération pour que 
cela se mette en place. On ne change pas de technique comme cela, comme on change de voiture ! ». 
Soulignant que les agriculteurs conventionnels sont « souvent prisonniers du système [productiviste] », un 
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contributeur propose de les aider à « amorcer un virage progressif vers l’agro-écologie grâce à du 
personnel supplémentaire formé (emplois aidés) ». 
 
Un participant s’interroge toutefois sur la portée de l’exercice : « avant même de nous exprimer sur ce 
sujet, les agriculteurs sont-ils prêts à écouter des gens qu'ils vont certainement prendre pour des donneurs 
de leçons ? ». Un commentateur y répond : « Je crois que les agriculteurs en ont marre qu'on leur dise 
quoi faire et qu'on les rend responsables de tout ».  
 
Pour légitimer la question de la préservation de la biodiversité en agriculture et profiter des connaissances 
en matière environnementale, plusieurs participants proposent de rattacher la question agricole au 
ministère de la Transition écologie et solidaire.  
 
 
Des alternatives aux méthodes intensives 
 
Un nombre important de contributeurs évoquent le « bio » comme solution. Pour certains, cette forme 
d’agriculture devrait être imposée à toutes les productions hexagonales : « Le problème c'est que si on 
n'oblige pas avec des lois, des organismes de contrôles et tout, les pratiques ne changent que très peu...et 
le temps presse ». L’un d’eux considérant qu’il est « indispensable de l’imposer sur tout le territoire », car 
les sols des cultures biologiques par choix sont perméables aux intrants et produits chimiques utilisés par 
d’autres productions. Pour accompagner ce mouvement, des participants proposent des aides à la 
conversation, maintenues pendant les premières années à l’issue de celle-ci. Un autre suggère de 
« faciliter l’accès au foncier pour les producteurs bio ».  
 
Des commentateurs indiquent que l’agriculture biologique n’est pas non plus sans impact sur la 
biodiversité : « contrairement aux idées reçues, elle entraine souvent une intensification des pratiques et 
ne permet pas forcément d'éviter la destruction de la biodiversité. La conversion peut par exemple conduire 
à un retournement de prairies naturelles ou pelouses pour augmenter la production fourragère ». Quelques 
participants appellent à renforcer l’exigence des labels, la régularité et la rigueur des contrôles.   
 
Le « bio » est opposé à une agriculture « chimique » que certains appellent « industrielle ». Un participant 
souhaite ainsi « bloquer les fermes usines », tandis qu’un autre précise : « arrêtons les monocultures, 
encourageons la permaculture ». Plusieurs alternatives aux intrants chimiques sont citées par les 
contributeurs. Certains souhaiteraient aussi que l’on permette aux agriculteurs de replanter des arbres et 
développer l'agroforesterie, sans préciser les obstacles qui s’y opposent aujourd’hui ou les aides qui 
seraient nécessaires. Un participant souhaite que les pistes évoquées pour un nouveau modèle agricole 
plus respectueux de l’environnement soient transposées à d’autres secteurs que la culture en pleine terre, 
en estimant que « cette démarche doit être la même pour l’aquaculture et l’aqua-élevage ».  
 
D’autres types de réorganisation du tissu agricole sont évoqués, par exemple pour favoriser la création 
d’un lien social « en s'inspirant du principe de l'économie symbiotique d'Isabelle Delannoy, favoriser la 
création de "clusters" d'agro-agriculteurs, d'industries, de commerces et logements ».  
 
Pour accompagner et soutenir ces alternatives, un contributeur propose d’« impliquer le monde de la 
finance » pour « favoriser les prises de risque dans des projets novateurs, forestiers, agro-forestiers, agro-
écologiques ». D’autres invitent à lever certaines contraintes réglementaires et barrières qui pèsent sur ces 
nouveaux modèles.  
 
 
La question des semences 
 
Un participant invite à faciliter le recours aux anciennes semences et ainsi à une plus grande variété 
d’entre-elles. Le catalogue du GNIS (Groupement National Interprofessionnel des Semences et plants) est 
considéré pauvre en la matière et sous l'influence des producteurs industriels de semences. Plusieurs 
contributeurs dénoncent en effet « la mainmise des semenciers industriels » qui vendent des semences 
stériles obligeant les agriculteurs à se fournir chaque année. Ils jugent que « chaque cultivateur doit 
retrouver la liberté de produire avec des semences potagères et céréalières reproductibles et libres de 
droits, adaptées au climat et résistantes naturellement ».  
 
Un participant confirme le rôle stratégique des semences et invite les pouvoirs publics à subventionner des 
semences biologiques (subventions à 100% la première année, 50% la seconde), en combinaison avec un 
système d’entraide entre agriculteurs : « les producteurs peuvent parrainer d'autres agriculteurs avec les 
récoltes de leurs semences ». Un commentateur propose que les semences hybrides, développées par 
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les semenciers, passent dans le domaine public après 5 ans de mise sur le marché afin de limiter leur 
pouvoir d’influence.  
 
 
Favoriser les circuits courts et la montée en qualité 
 
De nombreux contributeurs estiment nécessaires de « reconnecter les citadins avec les agriculteurs » en 
favorisant les circuits courts à l’image des AMAP. Plusieurs participants proposent ainsi d’aider les 
producteurs locaux et notamment les maraîchers en créant des « places de vente en direct » du producteur 
au consommateur.  
 
Par ailleurs, un participant invite à privilégier les productions locales dans les achats publics, notamment 
dans le cadre de la restauration collective (cantine scolaire, entreprises, administrations, par exemple). Il 
faut ainsi « organiser les débouchés locaux » pour permettre à ces filières écoresponsables d’avoir accès 
aux consommateurs, par exemple en faisant en sorte que « les horaires des marchés locaux soient décalés 
vers le soir et situés à proximité des arrêts des moyens de transports ». 
 
Soulignant que « les circuits courts bien sûr quand c'est possible sont à privilégier, mais parfois ce n'est 
pas possible », un contributeur estime qu’« il faut favoriser la possibilité de créer des liens directs grâce 
aux moyens de communication dont nous disposons » pour « créer une dynamique responsable ». 
 
Pour plusieurs participant, les importations de produits agricoles venues des pays étrangers fragilisent la 
pratique de l'agro-écologie en France : « et n’oublions pas que le nerf de la guerre est aussi économique ! 
Car il faut vivre de notre métier. Les lois peuvent aider comme favoriser la production de légumineuses en 
France pour limiter les importations de protéines étrangères ! » ; « mettre dans nos assiettes autre chose 
que les cochonneries qui arrivent du Canada, du Brésil ou d'Argentine, produits qui devraient être interdits 
ou fortement taxés ». L’un des participants proposent ainsi « 100% de produits issus de l'agriculture 
française » dans les cantines et de « contraindre les groupes industriels français et les distributeurs » à 
utiliser et proposer des produits agricoles français.  
 
Plus généralement, certains contributeurs souhaitent une agriculture qui privilégie la qualité des produits à 
la quantité : « Produire sans phytosanitaires et sans engrais chimiques c'est possible. Mais produire 90 
quintaux de blé sans ces produits est impossible. Il faut revaloriser les productions agricoles en rémunérant 
mieux les paysans pour leur production. Pour créer moins d'attente sur les rendements ». Pour 
accompagner cette montée en qualité, ils proposent de « généraliser les labels » et en valorisant une 
production « Made in France » à l'image des produits de luxe. « Il faut aussi que nous consommateurs 
acceptions de mettre un peu plus (à la hauteur de ce que chacun peut faire) dans le budget nourriture » 
déclare un commentateur.  
 
 
Moduler les subventions et la fiscalité 
 
Une majorité des contributions évoque le rôle des subventions et de la fiscalité dans l’incitation au 
changement des pratiques et méthodes agricoles : « Il y a eu beaucoup de tentatives de "formation" du 
monde agricole, mais sans effet, la seule chose qui fonctionne c'est l'incitation financière ». Plusieurs 
participants proposent de réorienter les subventions vers l'agriculture durable (raisonnée, voire biologique) 
et locale et ne plus encourager l'agriculture productiviste. Les subventions actuelles « favorisent la 
monoculture intensive, néfaste pour la planète » constate un participant quand un autre propose de 
« supprimer les aides pour les agriculteurs refusant d'utiliser moins de pesticides et voulant rester dans 
l'élevage intensif » : « en subventionnant les agriculteurs non bio, c’est l’industrie des pesticides qui est 
financée, au détriment de l’environnement et de la santé ». 
 
Plusieurs contributeurs identifient bien le fait que cette réflexion et ces décisions doivent être prises à 
l'échelle européenne et appellent à revoir la PAC (Politique Agricole Commune) qui finance aujourd’hui 
une large partie de la production agricole française : « La PAC reste le moyen financier le plus puissant ». 
Plusieurs contributeurs soulignent en effet que « les politiques agricoles nationales et européennes ont 
favorisé les grandes exploitations au détriment des petites », conduisant à des pratiques néfastes pour la 
biodiversité ; ils appellent à inverser cette tendance et à aider avant tout les petites surfaces.  
 
Corollaire de cette réorientation, il est proposé de subventionner l'installation ou la conversion à 
l'agroécologie et à l’agriculture biologique, mais aussi de réduire la TVA sur les produits biologiques pour 
leur donner un avantage concurrentiel. Un contributeur propose de « coupler les aides PAC aux IFT 
[Indicateurs de Fréquence de Traitements phytosanitaires] et apports d'engrais minéraux (ainsi les bio 
seraient fortement aidés et les plus consommateurs de produits phytos auraient moins d'aides 
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qu'actuellement) ». Plus généralement, de nombreux contributeurs se positionnent en faveur d’un 
versement des aides PAC sous conditions qui écarteraient l’agriculture conventionnelle et intensive, au 
profit de « la remise en état » ou « la replantation de haies » ou du recours à des méthodes d’agriculture 
comme « l’agriculture biologique, la permaculture ou la biodynamie ». Un contributeur imagine même de 
mettre en place « des budgets spécifiques – hors PAC – pour des investissements non productifs ou des 
actions qui vont au-delà des bonnes pratiques classiques, pour des prestations de services 
environnementaux spécifiques, dans une logique gagnant-gagnant ». 
 
Plusieurs contributions proposent de moduler les taxes et subventions selon des critères de performances 
en matière de respect de la biodiversité et de limitation de l’usage des pesticides et intrants chimiques : 
« pour chaque exploitation agricole, attribuer une note de diagnostic de biodiversité comparable aux 
diagnostics sur la consommation en énergie des logements. Taxer ou subventionner les produits selon 
cette note » ; « Par type de cultures, il faut définir des seuils de traitement à ne pas dépasser. Ceux qui les 
respectent ne toucherait rien, ceux qui les dépasseraient seraient taxés proportionnellement aux nombres 
de traitements au-dessus du seuil. Ceux qui seraient en dessous, seraient subventionnés, 
proportionnellement aux nombres de traitements en dessous, avec un bonus supplémentaire pour ceux 
qui ne mettent aucun traitement ». Ce « système simple de bonus/malus pourrait probablement aider les 
agriculteurs à changer leur pratique » pense un contributeur. Cela permettrait aussi de matérialiser « les 
coûts cachés, santé à terme par exemple » ou pollution, de l’agriculture intensive.  
 
Soulignant que « les espaces gérés par les agriculteurs sont riches de nombreuses haies, bandes 
enherbées, zones humides qui sont autant de surfaces importantes pour soutenir la biodiversité », un autre 
propose par ailleurs d’« aider les agriculteurs à les maintenir » en les soutenant financièrement, par 
exemple dans le cadre de « paiements pour services environnementaux (PSE) » déjà mis en place dans 
d’autres pays. 
 
Aides et subventions viennent aussi soutenir des exploitations en difficulté. Un participant imagine un 
système proposant le rachat d’une ferme et de dettes associées à un exploitant en difficulté en échange 
d’un travail salarié et d’un changement de pratiques agricoles. Un commentateur réagit à cette proposition : 
« mesure drastique et probablement impopulaire, mais il faut en passer par là ». Dans le même esprit, un 
deuxième imagine que « les municipalités pourraient salarier un ou plusieurs agriculteurs pour fournir les 
cantines et des paniers bio à des prix abordables ». Enfin, un troisième propose « un revenu de base » 
pour les agriculteurs.  
Un autre alerte sur le fait que certaines exploitations n'ont plus les moyens de prendre des risques et 
financer le matériel adapté à de nouvelles pratiques. Un dispositif d’aides à la conversion est donc 
nécessaire, y compris pendant la période de transition vers une agriculture totalement biologique « afin de 
motiver encore plus de candidats ».  
La question de l’acquisition foncière, souvent onéreuse, est également évoquée : « je vois de nombreux 
jeunes qui veulent changer de vie, changer les choses mais ne peuvent s'installer car le foncier est trop 
cher ou tout de suite pris par de gros agriculteurs » ; « le coût du foncier est bloquant, l’état peut-il acquérir 
des terrains et les louer ? ». D’autres s’inquiètent des acquisitions foncières réalisées par « des 
spéculateurs (notamment étrangers) » : « Pour le moment ils parviennent encore à contourner les contrôles 
de la SAFER ». 
Des préoccupations liées au revenu des agriculteurs apparaissent plusieurs fois dans les contributions. 
Les nouvelles pratiques devant participer à l’améliorer : « Oui il est urgent d'accompagner les agriculteurs 
vers de nouvelles pratiques. Les agriculteurs sont en colère, ils travaillent beaucoup pour un maigre 
salaire ».  
 
Enfin, au-delà de l’argent public, un participant incite à mettre à contribution des industries agrochimiques, 
banques, coopératives dont la finalité aurait été dévoyée. 
 
 
Le consommateur acteur 
 
Plutôt que la contrainte comme condition du changement, un participant rappelle que le consommateur 
détient une des clés : la demande en produits biologiques incitera les agricultures (l'offre) à changer sous 
peine de perdre des débouchés : « le changement commence par chacun de nous, et si on arrête tous 
d'acheter [des produits] qui nous tuent à petit feu, ça permettra peut-être à l’agriculture de se renouveler ». 
En se plaçant du point de vue des agriculteurs, un contributeur ne dit pas autrement, soulignant que « les 
agriculteurs n’ont pas besoin de subventions, ils ont besoin qu’on leur achète leur production à un juste 
prix ». 
 
Plusieurs participants appellent à une meilleure éducation à la consommation, passant notamment par une 
information sur le « vrai prix des aliments ». Pour les nouvelles générations, un participant propose le 
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renforcement de l’enseignement des SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) et des cours faisant le lien 
entre consommation et environnement.   
Afin de poursuivre le même objectif, un contributeur propose de développer les labels indépendants et 
faciliter leur identification.  
 
Par ailleurs, un contributeur propose un « parrainage des citoyens pour chaque agriculteur », afin de créer 
un lien entre le consommateur et le producteur, impliquant ainsi la population dans la préservation de la 
biodiversité. Un participant raconte son expérience d’un « chantier participatif de désherbage » sur les 
parcelles bio organisé par l’agriculteur : il en retire que ce genre d’initiative pourrait se multiplier car « les 
consommateurs doivent aussi se mettre à la place des producteurs ». Autre proposition de mobilisation 
directe : la mise en œuvre de « chantiers participatifs de transition écologique » pour soutenir activement 
la conversion des exploitants agricoles vers des pratiques durables et respectueuses de la biodiversité. 
 
 
La mise en avant des pratiques exemplaires contre l’influence des lobbies 
 
Plusieurs participants considèrent que les lobbies agricoles représentent un obstacle au changement de 
pratiques et méthodes. Les grands producteurs de traitements et intrants chimiques comme Bayer 
Monsanto sont cités, mais aussi le syndicat agricole FNSEA (Fédération nationale des syndicats 
d'exploitants agricoles) : « il faut pour cela libérer les agriculteurs de la FNSEA, qui représente les industries 
chimiques et leurs grands "exploitants agricoles" partenaires. Ce syndicat n'a rien à voir avec l'agriculture, 
il faut donc que l'État arrête de traiter avec lui ». Soulignant que les agriculteurs sont « aussi victimes de 
tout ce système », un participant appelle à « soutenir les “petits” syndicats soucieux d’une gestion saine 
des terres ». Un autre suggère même de « dissoudre la FNSEA ». 
 
Pour contrebalancer cette influence, plusieurs participants incitent à communiquer sur des exemples 
d’exploitation ayant réussi la conversion à des pratiques et méthodes respectueuses de la biodiversité. Par 
exemple, en organisant une journée portes ouvertes comme l’indique ce témoignage : « Depuis plus de 
vingt ans, je suis installé sur une exploitation agricole du centre-Bretagne. Je me suis très vite rendu compte 
que notre modèle agricole allait mener à l'épuisement des sols. J'ai alors décidé de mettre en pratique de 
nouvelles méthodes de travaux du sol. Je me suis basé sur le respect de la biodiversité des sols qui permet 
à cette terre de fournir aux végétaux tout ce dont ils ont besoin. Les résultats que j'ai obtenus ont confirmé 
mes espoirs et c'est pour cela qu'avec l'aide des chambres d'agriculture nous organisons une porte ouverte 
sur mon exploitation où nous expliquerons comment un sol riche en biodiversité peut sauver l'agriculture 
et l'alimentation sur notre planète ». Ce témoignage est salué par plusieurs commentateurs.  
 
Un participant propose de « créer un Conservatoire des terres agricoles […] afin de rendre opposables les 
schémas d’aménagement et de protection de la nature », sur le modèle du Conservatoire du Littoral qui 
acquiert et gère des espaces naturels protégés le long des côtes. 
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2.3. Faut-il accompagner les entreprises pour qu’elles contribuent à la 
préservation de la biodiversité et à la gestion durable des 
ressources naturelles ? Si oui, comment ?  

SYNTHÈSE DES AVIS 

 
Les participants sont partagés. Certains sont en faveur d’un accompagnement des entreprises quand 
d’autres estiment suffisant le renforcement des contraintes réglementaires en matière de protection de la 
biodiversité. Ainsi, pour certains, « il n’est guère plus temps de faire de la pédagogie avec les entreprises », 
alors que pour d’autres, « l’accompagnement est nécessaire », même si « insuffisant parfois ». Quelques 
participants estiment par ailleurs qu’il est possible de dépasser cette question de la contrainte ou de 
l’accompagnement par « l’innovation verte », seule à même d’inciter les entreprises à se tourner vers des 
filières respectueuses de l’environnement : « il ne s’agit pas d’imposer, mais d’innover [pour trouver] mille 
pistes économiquement et écologiquement viables ! » 
 
Quelques contributeurs opèrent par ailleurs une distinction quant au traitement à réserver aux PME/TPE 
d’une part, et aux plus grandes entreprises d’autre part : « ce sont surtout les petites entreprises (avec peu 
de moyens) qui devraient être accompagnées, techniquement et financièrement, pour se doter d'un outil 
de production plus durable (matières premières plus propres, méthodes de production moins polluantes, 
recyclage des déchets industriels). Par contre, les multinationales doivent être soumises à des mesures 
plus contraignantes, selon le principe pollueur-payeur ». 
 
Les domaines sur lesquels les entreprises sont attendus sont nombreux : 

• la participation à l’économie circulaire : en amont, « imposer l'éco-conception, des produits 100% 
recyclables, voire biodégradables » et en aval un tri sélectif renforcé : « instaurer un système de 
bonus en fonction du volume de déchets triés chaque année » ; 

• la numérisation des process et des documents ; certains contributeurs relativisent toutefois ce 
point en rappelant que le numérique a également un coût énergétique, et donc environnemental, 
qui n’est pas anodin ; 

• les économies d’énergie : « solaire pour électricité et chauffage », « bâtiments neufs HQE », 
« réduire les éclairages » ; 

• les économies d’eau : « un circuit d’eau non potable pour les WC » ; 

• le recours à des produits non jetables (gobelets, etc.) ; 

• la mise à disposition d’espaces « pour accueillir la biodiversité » ; « toitures et murs végétalisés, 
nids pour oiseaux sur les toits, hôtels à insectes / ruches urbaines, plantation d’arbres et de haies 
sur les grands parkings pour la biodiversité » ; 

• la restauration collective : « cantine bio » ;  

• la mobilité durable et le recours au télétravail : « conversion en électrique de la flotte de 
véhicules », « une aide pour l'achat de véhicules moins polluants. Ou trouver une parade avec une 
taxe qui force certaines entreprises à changer les véhicules », « la généralisation de l’utilisation du 
biocarburant », le « covoiturage », la mutualisation des déplacements domicile-travail pour une 
même zone d’activité… ;  

• la sensibilisation de leurs employés à ces questions, en faisant appel à « l’engagement de 
chacun », et en proposant « des formations continues, ponctuelles, des MOOC, des ateliers 
pratiques sur les connaissances naturalistes, les enjeux de biodiversité ou les bonnes pratiques 
environnementales » ; à ce titre, un participant suggère de mobiliser les instances de l’entreprise 
(syndicats, comités d’entreprise, etc.).  

 
 
Contraintes réglementaires 
 
Une proportion importante de répondants propose de renforcer les contraintes réglementaires en matière 
de protection de la biodiversité et les contrôles pour s’assurer de leur respect : « il faut de toute urgence 
inciter entreprises et fournisseurs à être plus respectueux de l'environnement. Cela devrait être la norme » ; 
« dépasser le seul effet communication et contraindre les entreprises à des mesures concrètes » ; « si on 
fait des compromis, il y aura toujours des contournements ».  Un commentateur met néanmoins en garde 
arguant que tous les employés de l’entreprise ne sont pas nécessairement d’une politique interne moins-
disante sur le plan environnemental : doivent-ils être sanctionnés au même titre que les autres ? Le principe 
d’une « liste verte des entreprises qui jouent le jeu » est avancé, ou en tout cas une véritable politique de 
transparence à l’égard du consommateur, ou encore la mise en œuvre d’une « responsabilité des 
entreprises à préserver la biodiversité », sur le modèle de la responsabilité sociétale des entreprises. Un 
commentateur propose ainsi l’instauration du principe de la responsabilité territoriale de l’entreprise : 
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« vous avez un impact sur votre environnement? alors vous devez contribuer financièrement à sa 
préservation ». Le « greenwashing » auquel se livrent certaines entreprises est plusieurs fois dénoncé. 
Plusieurs participants réclament « une législation ad hoc, si possible (mais pas uniquement) au niveau 
européen et même par des accords internationaux ».  
 
A l’inverse, un contributeur estime pourtant que le greenwashing est un préalable indispensable à une prise 
de conscience généralisée chez les entreprises, car « toute action est bonne à prendre » ; il dit préférer 
« une entreprise qui pollue l’eau mais agit sur autre chose, qu’une entreprise qui pollue l’eau… et c’est 
tout ! ». Un autre contributeur ne dit pas autrement en estimant que « peu importent les raisons : tant que 
[les entreprises] agissent, c’est positif ». 
 
Une contributrice considère que « la loi doit être claire et stricte » vis-à-vis des pratiques des entreprises 
en matière de tri et de recyclage, car il s’agit d’une condition importante de transformation profonde des 
habitudes de chacun : elle juge « désespérant de trier [ses] déchets chaque jour (normal-plastique-verre) 
et de voir qu'à côté les entreprises ne participent pas ». L’attitude jugée dilettante des entreprises en la 
matière pourrait même être de nature à décourager les particuliers, dont la « bonne volonté » serait mise 
à mal tant « il est difficile de s'imposer des règles et de voir que d'autres ne se les imposent pas car ce 
n'est pas dans leur notion du bien et du mal ».  
 
« Il faudrait que la préservation de l'environnement rentre dans le règlement de l'entreprise » estime un 
participant tandis qu’un second propose d’intégrer la protection de la biodiversité à l’objet social des 
entreprises. À l’aide d’ « outils comptables et des KPI adaptés » (Indicateurs clés de performance), les 
impacts environnementaux et sociaux seraient désormais intégrés dans la prise de décision des dirigeants. 
Un participant propose également de « légiférer au niveau européen pour imposer à toute société 
commerciale de la zone Euro mais aussi à toutes les sociétés d'importation de produits, de prévoir un plan 
systématique de recyclage, réputé fonctionnel, pour tout nouveau produit de consommation mis sur le 
marché européen ». 
 
Dans le cadre de l’implantation de nouvelles activités, un participant propose qu’une réflexion sur 
l'économie circulaire, les possibles synergies entre entreprises et la logique de circuit court soit engagée 
pour tout projet de zones d'activités.   
 
Plusieurs contributeurs insistent sur l’insuffisance du seul principe pollueur-payeur, susceptible de se 
transformer en « droit à polluer » pour les entreprises qui en ont les moyens. Un participant propose 
d’assortir ce principe d’un « échéancier ambitieux mais réalisable de changement de comportement » avec 
accompagnement financier de l’Etat en cas de « manque temporaire de compétitivité ». Selon ce même 
participant, le contrôle du respect des évolutions devrait être confié à « des organismes indépendants de 
l’Etat », pour pouvoir auditer les entreprises privées comme publiques – EDF par exemple. Un autre 
contributeur suggère d’étendre le dispositif de pollueur-payeur en faisant payer « la totalité des frais 
présents et futurs des conséquences de la pollution », afin de dissuader plus efficacement les organismes 
qui nuiraient à la biodiversité.  
 
L’exemplarité de l’Etat est également attendue pour inciter les entreprises à s’engager : « dans le cadre 
des marchés publics », un contributeur propose de « rendre obligatoire un critère “écologique” dans le 
système de notation et de classement des candidats ». 
 
 
Une voie médiane 
 
Entre contrainte et accompagnement, certains participants optent pour une voie médiane consistant à 
accompagner les entreprises volontaires grâce à une réglementation stricte qui protège cet élan 
écoresponsable de considérations extérieures – « compétition internationale », rentabilité à court terme, 
etc. Un contributeur suggère ainsi de « protéger les entreprises qui souhaiteraient se lancer dans la 
transition », car « si effectuer une transition [peut] être rentable à long terme, ce n’est pas rentable à court 
terme » : il cite l’exemple d’ « entrepreneurs prêts à réformer leur production […] mais qui ne le faisaient 
pas sous la pression de leurs actionnaires ». Pour un autre participant, il y a un équilibre à trouver : « l’Etat 
se doit d'être prescripteur, législateur, pédagogue, il doit récompenser les pratiques raisonnables et, quand 
il le faut, sanctionner ». 
 
Pessimiste quant à l’efficacité d’une réglementation offensive encadrant l’action des entreprises, un 
contributeur souhaite plutôt « renforcer la protection juridique des biens communs » comme l’eau ou l’air 
en « facilitant les procédures de poursuites judiciaires et en limitant les procédures de recours de façon à 
améliorer la réactivité de la société face à des utilisations abusives ou irresponsables de ces précieuses 
ressources ». Et de citer l’exemple de « cours d’eau dotés de personnalité juridique en Nouvelle-Zélande 



 

Plan biodiversité I Synthèse de la consultation I 26/06/18  40/116 

et en Inde ». Comme le souligne un autre participant, « en donnant à la nature des droits d’une personne 
morale, nous lui permettrons de se défendre en justice ». 
 
De manière ponctuelle, certains contributeurs mettent en garde contre une « chasse aux sorcières » ; pour 
éviter cela, un participant estime que « des scientifiques doivent être impliqués dans les processus de 
surveillance ». 
 
 
Sensibiliser les entreprises à la préservation de la biodiversité 
 
Faisant état d’un manque de volonté des entreprises en la matière, plusieurs participants proposent ainsi 
de mieux sensibiliser les entreprises en : 

• communiquant sur les bonnes pratiques et en sensibilisant les TPE / PME grâce à des exemples 
concrets proposés par l'Agence française pour la biodiversité (AFB), des associations et ONG 
comme l'Orée et l’EPE (Entreprises pour l'environnement) ; ces bonnes pratiques pourraient être 
consignées dans un « répertoire écolo-sanitaire recensant les solutions, dispositifs, produits, 
fonctionnements, aménagements et autres idées alternatives aux usages traditionnels permettant 
de limiter les impacts négatifs sur la santé et l’environnement » ;  

• organisant des « formations obligatoires » ;  

• en renforçant les obligations de « reporting extra-financier (article R235-105 du code du 
commerce) des entreprises » sur les mesures prises pour préserver ou restaurer la biodiversité. 

• réalisant un audit des TPE-PME sur leur contribution locale à la biodiversité (sur le modèle « TPE-
PME gagnantes à tous les coûts » (ADEME - CPME) en lien avec l'AFB ; 

• labellisant les entreprises qui s'engagent et stigmatisant celles qui ne font rien en ce sens, par 
exemple sous la forme d'un code couleur uniformisé ; à ce titre, des participants recommandent la 
« suppression des écolabels financés par les entreprises et l’instauration d'écolabels basés sur un 
cahier des charges fixé par des organismes neutres et indépendants » ; ces labels pourraient être 
décernés par « un collège de prescripteurs comportant des agriculteurs, des ONG du domaine 
environnemental, des citoyens, des entrepreneurs de l’industrie agroalimentaire » ; 

• créant un comité ad hoc au sein de l’entreprise : « on pourrait imaginer que dans chaque 
entreprise, à côté du service qualité il y ait un comité biodiversité composé à parts égale de 
représentant du personnel et de la direction et pouvant faire appel à des conseils d’ingénieurs en 
biodiversité » ; 

• prodiguant des conseils aux entreprises « dans le cadre des autorisations administratives qui sont 
délivrées » par les autorités compétentes ; 

• créant une « Légion d’Honneur Ecologique » pour les personnes ou entreprises s’engageant 
fortement dans la préservation de la biodiversité – et en retirant la Légion d’Honneur « aux patrons 
écologiquement véreux ». 

 
Selon plusieurs commentateurs, favoriser la démocratie en entreprise peut permettre une prise en compte 
de préoccupations non uniquement économiques et une sensibilisation aux sujets environnementaux 
éventuellement portée par des employés engagés.  
 
 
Incitations financières 
 
Pour une part importante des participants, les incitations financières constituent le moyen le plus efficace 
pour accompagner les entreprises vers une plus grande prise en compte des enjeux de protection de la 
biodiversité : « le meilleur moyen de convaincre les moins convaincus c'est d'offrir des avantages financiers 
en échange de bons comportements... C'est triste je sais... Mais pour beaucoup encore, seul l'argent 
compte », « le but d'une entreprise c'est le profit pas l'écologie ». Un participant estime ainsi qu’ « il ne faut 
pas faire reposer les efforts uniquement sur les entreprises dont l'objectif prioritaire n'est pas 
nécessairement le bien commun » et que « c'est aux pouvoirs publics d'accompagner, à travers tous les 
leviers dont il dispose, par l'éducation, la formation professionnelle, la réglementation, la réorientation des 
aides, la fiscalité, la recherche, l'appui des grands instituts,… » 
Certains proposent à l’inverse de « taxer les entreprises selon leur impact sur la biodiversité » ou les 
produits qu’elles proposent selon leur « coût carbone ».   
 
D’autres plaident pour encourager et aider les entreprises à réaliser les ajustements nécessaires : « pour 
les PME : coup de pouce financier sous la forme d'un crédit d'impôts, étalement des paiements, etc. » ; 
« créer un crédit d’impôt pour les entreprises afin de les inciter à investir dans une biodiversité de 
proximité ». 
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Plusieurs participants font la synthèse en proposant d’utiliser subventions et fiscalité comme un bonus / 
malus : « subventionner celles qui font des efforts et taxer celles qui n'en font aucun » ; « moduler impôts 
et subventions selon que l'entreprise ait une incidente positive (dépollution par exemple) ou négative 
(pollution, sollicitation d'une ressource non renouvelable). Plutôt que de fournir une aide pour dépolluer un 
cours d'eau, on fournira un paiement positif correspondant à la création d'une richesse : celle d'une 
externalité positive. À l'inverse, l'ouverture d'une mine sera beaucoup plus cher de fait des externalités 
négatives que cette ouverture entraîne, souvent pour des siècles, et de la simple baisse du stock des 
matières à extraire » ; « toute initiative positive pour l'environnement doit être récompensée, et toute fraude 
et dégradation - sévèrement puni en termes financiers » ;  
 
Un participant imagine ainsi un organisme chargé de l’audit des pratiques des entreprises en la matière : 
« les pratiques et la production de l'entreprise devraient être confrontées et évaluées par rapport à la 
préservation de la biodiversité et à la gestion durable des ressources naturelles d'une part par une fonction 
interne et d'autre part par un organisme indépendant qui valide, accompagne et oriente l'entreprise. Un 
système de malus / bonus pourrait participer au financement ». 
 
Un contributeur en appelle également à la responsabilité de l’Etat, « en charge du bien commun et de 
l’intérêt général » : ainsi, « plus question d'aider une entreprise en difficulté […] sans l'obliger à prendre 
des responsabilités claires en contrepartie ». De même, un participant ne s’oppose pas à une aide 
financière, à condition qu’elle ne serve pas à « “engraisser” inutilement les entreprises mais plutôt à payer 
ce qui est nécessaire en outillage ». 
 
A l’inverse, un contributeur estime que « l’application de taxes est passive et ne met pas suffisamment les 
contrevenants face aux dégâts qu'ils ont occasionnés » ; il dit sa préférence pour l’octroi d’aides 
« soumises à des interdictions d’utilisation de produits nocifs » et pour une « réparation effective (dépolluer, 
replanter…) » à la charge de l’entreprise en cas de non-respect des engagements pris. 
 
Les incitations financières pourraient concerner les salariés. Dans cette optique, un commentateur propose 
que le résultat des économies réalisées (économies d’énergie, etc.) soit reversé aux salariés qui ont 
participé à atteindre un tel objectif.   
 
 
Revoir la stratégie économique de manière plus globale 
 
Selon certains contributeurs, les entreprises s’engagent volontiers dans des filières porteuses 
d’opportunités. Si les investissements massifs étaient orientés vers des activités plus favorables à la 
préservation de la biodiversité, les entreprises seraient également enclines à s’engager dans cette voie : 
« bien sûr, il faut inciter les entreprises dans les gestes quotidiens, mais aussi à plus haut niveau : de 
nombreuses banques sont investisseurs pour des projets de pipeline, de forages pétroliers, d'extraction 
d'uranium dans des conditions inimaginables dans les pays pauvres. On ne peut pas accepter, en France, 
ces investissements qu'on sait destructeurs d'avenir ». 
 
Plus généralement, certains contributeurs estiment que développement durable et économie capitaliste 
constituent « un oxymore » et appellent à changer totalement de modèle économique en ne favorisant que 
« le soutenable » : « tant que l’’économie ne sera pas au service de l’humain et non l’inverse, on n’y arrivera 
pas ». Pour ceux-ci, il faut « plus que jamais, adapter l’économie à l’environnement naturel ». 
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2.4. 80 % des déchets retrouvés en mer et sur le littoral proviennent 
d’activités humaines s’exerçant à terre et la grande majorité de ces 
déchets sont en plastique. Pour lutter contre ces pollutions qui 
nuisent directement aux espèces et aux habitats, quelles mesures 
mettriez-vous en œuvre ?  

SYNTHÈSE DES AVIS 

 
La question des alternatives au plastique, de l’évolution des emballages et de leur valorisation dans une 
perspective d’économie circulaire est au cœur des réponses à cette question. 
La grande majorité des participants prône des mesures de prévention en bannissant ou réduisant les 
emballages et ustensiles en plastique jetables au profit de solutions réutilisables, recyclables ou 
biodégradables. Peu d’entre eux proposent des actions destinées à dépolluer les océans.   
 
 
Réduire les emballages et développer des alternatives au plastique  
 
Plusieurs participants invitent à bannir les emballages plastiques pour « repasser au verre, au papier, 
carton » ou à des alternatives biodégradables. Pour un participant, cette action doit être réalisée à l’échelle 
européenne, tandis qu’un second propose un « un accord mondial sur l'interdiction de la production de 
polymères non biodégradables ». Cela implique de concentrer les efforts de recherche sur le 
développement d’alternatives biodégradables, estime un contributeur. Un participant estime que « les 
solutions existent depuis vingt ans » et cite « le bioplastique à partir d’amidon de maïs » ou « à base 
d’algues vertes pour ne pas entrer en conflit avec les terres agricoles », qui présente la « même 
performance que l’équivalent polymère pétrole » et est « biodégradable en trois mois ». 
 
Pour inciter à cette conversion, un répondant propose un système de bonus / malus : « taxe sur le plastique 
et subventions sur les matériaux biodégradables ». Un autre suggère d’« intégrer l’absence d’emballage » 
dans les critères des labels bio, constatant que « les fruits et légumes bio sont vendus avec suremballage 
plastique » en supermarché. De manière plus générale, un contributeur – comme de nombreux autres 
participants – souligne que « le seul déchet qui ne pollue pas est celui qui n’est pas fabriqué », invitant 
ainsi à la réduction des emballages. 
 
Le principe de la consigne pour les bouteilles en verre, en plastique et les canettes en métal est aussi 
recommandé. Un participant estime ainsi qu’« un distributeur [automatique] de boissons devrait permettre 
la collecte de l'emballage vide ». Cette consigne doit être « très importante » pour être efficace. La consigne 
pourrait aussi s’appliquer aux sacs propose un contributeur. Selon plusieurs contributeurs, ce système 
« marche dans beaucoup de pays européens » : il revient à l’Etat d’« aider sur le plan national à la mise 
en place d'un tel système, qui ne sera économique et viable que s'il est adopté par le plus grand nombre », 
élevant ainsi la consigne au rang des « missions d’Etat, tout comme le recyclage et la gestion des 
déchets ». 
Un contributeur propose quant à lui que les « films alimentaires [soient] remplacés par les équivalents 
biologiques déjà commercialisés dans d'autres pays ». Un autre suggère d’« obliger les marques à 
proposer des équivalents vrac ou rechargeables pour les produits alimentaires ». 
 
Pour permettre la mise à jour de solutions alternatives, un commentateur propose par ailleurs d’augmenter 
la part de la contribution « Eco-emballages ».  
 
Pour plusieurs participants, il convient d’aller plus loin en : 

• réduisant, en taxant, voire en interdisant complètement la pratique du suremballage ; 

• bannissant complètement l’emballage au profit de la vente en vrac (certains préfèrent 
« l’emballage minimum éco-responsable »), associée à l’utilisation de récipients en verre 
réutilisables ;  en guise de transition, il est proposé de « valoriser les enseignes qui permettent 
qu’on apporte nos propres contenants », selon un participant ; 

• arrêtant la production et la distribution de sacs en plastique, par exemple au profit des sacs en 
papier (plusieurs commentateurs plébiscitent le recours au sac en tissu).  

 
La réduction des emballages passe aussi par le développement d’une offre de produits destinés à une 
consommation de groupe : un contributeur estime par exemple qu’ « afin de limiter l’achat de bouteilles 
d’eau, il faudrait installer des fontaines d’eau dans des lieux publics tels que les aéroports […], dans les 
gares […], dans les rames de TGV ». Selon lui, « cela permettrait aux gens se souciant de l'environnement 
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qui ont déjà le réflexe d'utiliser une gourde ou un gobelet (non à usage unique) de pouvoir étancher leur 
soif sans devoir acheter une bouteille d'eau (à prix d'or) ». 
 
Au-delà des emballages, les objets plastiques à usage unique, comme les pailles, les gobelets, cotons 
tiges, billes en polystyrène, couches jetables, etc., sont aussi mis en cause. Plusieurs participants 
proposent de les interdire, soulignant qu’« on a parfaitement réussi à se passer des sacs plastique en 
grandes surfaces alors qu’avant on en consommait à outrance ». Pour réduire leur usage, un participant 
propose de « ne plus en donner gratuitement en restaurants et bars, ne surtout plus les laisser en libre-
service », tandis qu’un autre envisage « une TVA de 200% sur tous les plastiques qui n'ont pas atteint un 
taux de recyclage de 99% et sont à usage unique ». Dans l’intervalle, un contributeur suggère de recycler 
ces objets « en [matériau] isolant » pour la construction. 
Un commentateur s’interroge, lui, quant à la destinée d’autres produits plastiques : « et les générations 
futures auront à gérer les déchets que constitueront nos fenêtres, portes et clôtures en plastiques, sans 
parler des bateaux, salons de jardin, etc... Comment seront-ils recyclés lorsqu'il faudra les remplacer ? » 
 
Un contributeur aborde également la question de la nécessaire harmonisation internationale des pratiques 
en la matière, car « changer les choses seulement en France ne serait certainement pas suffisant ». 
Soulignant qu’« il n'existe pas d'évaluation de la contribution de chaque région du globe au rejet des 
plastiques dans l'océan », il propose de « faire avancer le plus possible les conventions internationales et 
[d’]aider financièrement les pays les plus démunis à restreindre leurs propres pollutions ». 
 
 
Mieux valoriser les déchets 
 
Afin d’éviter que les déchets plastiques ne se retrouvent dans les océans, plusieurs participants insistent 
sur la nécessaire amélioration de la collecte des déchets et le recyclage : « tri sélectif directement au 
ramassage à domicile avec différents jours de ramassage par type de produits » ; « toujours proposer des 
conteneurs pour recycler le verre, le carton et le plastique » ; « imposer que l'ensemble des emballages 
soit 100% recyclables ». Un participant estime que « quel que soit le matériau utilisé, il nous faut un circuit 
clair et fermé » ; et de plaider pour un « service public payé par nous tous » plutôt que de « reléguer le 
recyclage à des sociétés privées et donc payé par les seuls utilisateurs. ». Pour faciliter la tâche des 
consommateurs, un participant considère que « tout fournisseur d'un produit mis sur le marché devrait être 
soumis à obligation de fournir une fiche technique indiquant comment les composants doivent être 
recyclés ». Pour beaucoup, ceci pose aussi la question d’une nécessaire harmonisation des pratiques de 
recyclage sur le territoire : un contributeur regrette une information sur le tri « particulièrement opaque » 
car « chaque ville maîtrise sa communication à cet effet, ce qui ne contribue pas à rendre les pratiques 
homogènes et efficaces ». 
 
Concrètement, un contributeur souhaite notamment « obliger les restaurateurs (notamment les fast-food !) 
à trier les déchets et faire un compost ». Un participant invite à « lutter contre la corruption et les mafias 
très actives dans le domaine des déchets » tandis qu’un autre appelle les pouvoirs publics à « s'inspirer de 
pays tels que la Norvège », en avance dans ce domaine. 
 
Constatant que « des centaines d’anciennes décharges sont localisées à proximité des rivières qui les 
rongent progressivement en situation de fortes crues », un contributeur propose de déployer « un grand 
plan de réhabilitation des décharges […] dans chaque département » afin d’empêcher la pollution 
aquatique. Un renforcement de la lutte contre les « décharges sauvages » est également évoqué. 
 
Il est aussi proposé de consigner les mégots de cigarettes pour limiter leur pollution. Un participant 
recommande également d’organiser « des campagnes de sensibilisation (éventuellement avec des photos 
chocs sur les emballages) pour que tous les fumeurs jettent leurs mégots à la poubelle ». 
 
La valorisation des déchets est dépendante de la participation effective des citoyens à cet effort. Ainsi, un 
participant propose la création d'une police de l'environnement visant à lutter contre les décharges au sol 
ou le jet de déchets au sol, un autre la mise en place de bennes enterrées « à chaque coin de rue ».  
Plusieurs participants envisagent quant-à-eux des actions de sensibilisation :  

• des ateliers « zéro déchets » dans toutes les écoles, faisant appel à des bénévoles, insistant par 
exemple sur le faire soi-même, réparer plutôt que jeter ;  

• la participation des élèves aux activités de nettoyage des classes et des écoles, en se fondant sur 
l’exemple japonais ; 

• des récompenses pour les foyers modèles « zéro déchets » et à l’inverse une taxation renforcée 
de la production de déchets ;  

• « dans toutes les communes et tous les quartiers un plan de développement sur le mode des éco-
village et des éco-quartiers » générateur de partage et de lien social ; 
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• des grandes journées de ramassage des déchets, notamment sur les plages : un contributeur 
suggère « d’organiser une ou deux journées nationales par an "littoral propre" avec une très grande 
publicité médiatique genre téléthon, l'aide des écoles primaires, secondaires et pourquoi pas des 
grandes écoles », qui serait « une grand-messe formatrice de la propreté où […] les municipalités 
mettraient à disposition des engins qui pourraient transporter les déchets vers les centre de tri 
sélectif ». Ces journées permettraient également de « faire la publicité des méthodes de tri sélectif 
et de recyclage ». 

 
De manière plus fondamentale, l’éducation à la bonne gestion des déchets est considérée comme un 
vecteur fort de sensibilisation : « il faut éduquer la population, très tôt, surtout à l'école et par des 
campagnes d’information ». Cette sensibilisation ne concerne pas uniquement les citoyens-lambda mais 
aussi les professionnels, à l’exemple de la baie du Mont-Saint-Michel, où « 80 % des déchets ramassés 
sur la côte […] sont des résidus de pêche (filets, bacs, seaux…) ». 
 
La question des déchets sur les plages est plusieurs fois relevée. Plusieurs contributeurs proposent des 
actions particulières à destination des lieux touristiques, qu’il s’agisse d’une communication ciblée ou de 
sanctions éventuelles. Arguant que la pollution peut parfois provenir de pays voisins, certains contributeurs 
réclament une mutualisation de moyens : il s’agirait d’« uniformiser au niveau européen le recyclage des 
ordures ». 
 
Un participant invite ses concitoyens à « consommer moins pour éviter le gaspillage et de jeter à tout va !»  
 
 
Autres solutions 
 
Un contributeur propose d’« installer des barrages filtrants sur les rivières pour récupérer les déchets 
plastiques avant qu'ils n'arrivent dans les océans ». Un participant estime qu’il faut « rendre obligatoire les 
filtres à microbilles plastiques dans les appareils comme les lave-linge ». Un citoyen mentionne le 
développement de « poubelles marines qui fonctionnent de façon autonome en récupérant les déchets 
flottants à la surface ». Un autre évoque « un système autonome de récupération des déchets dans les 
cours d’eau avant qu’ils n’arrivent dans la mer », porté par la fondation Recycled Island aux Pays-Bas, afin 
de « recycler et de transformer ces déchets en plateformes flottantes qui, assemblées, formeraient un parc 
recyclé flottant », le Recycled Park. 
Un autre participant propose de promouvoir et étendre des initiatives telles que celle lancée par Boyan Slat 
ou le projet Ocean Cleanup.  
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2.5. D’après vous, comment la biodiversité peut-elle être source de 
développement économique ?  

SYNTHÈSE DES AVIS 

 
Une question interrogée 
 
Un grand nombre de participants interroge la question posée, considérant soit : 

• que la biodiversité est déjà à l’origine de tout développement économique (chasse, agriculture, 
habillement, etc.) : « l'exploitation durable des écosystèmes est par définition une source infinie de 
produits et énergies dont l'économie peut bénéficier » ; « la biodiversité à elle-même est une 
production... Il suffit juste de la laisser faire, de la laisser vivre et de cueillir ce qu'elle nous donne 
avec les soins qu'on lui aura donnés… » ; 

• que la notion de développement économique est contraire à l’idée de protection des écosystèmes : 
« les intérêts économiques et écologiques divergent complètement et si on reste sur l'idée que "la 
protection de la biodiversité ne doit pas être opposée au développement économique", on restera 

passif et attentiste face à la crise environnementale » ; « qu'est-ce que l'on entend par 

développement économique ? Faire plus de profit ? Développer des entreprises qui exportent ? 
Créer des emplois ? Je pense que la biodiversité n'est pas une source de profit mais de 
connaissance de notre terre et de nous-mêmes ». A ce titre, de nombreux contributeurs souhaitent 
un changement de paradigme économique : par exemple, un participant propose d’« abandonner 
le terme et l’idée de “développement” qui se transformerait alors en “bien-être” économique ». Un 
autre souhaite « envisager la décroissance », tandis qu’un troisième juge que « le développement 
n’est pas une fin en soi ». Un autre souligne que « préserver la biodiversité est une question de 
responsabilité, d'éthique et de clairvoyance : il s'agit de préserver le vivant […]. L'aborder sous 
l'angle économique est une aberration ». 

 
Ils se rejoignent pour expliquer qu’en l’absence de protection de la biodiversité, le développement humain 
(au-delà de toute considération économique) est compromis : « ce n'est même plus la question. Aujourd'hui 
sans nature et sans biodiversité nous sommes tous morts » ; « la biodiversité contribue déjà au 
développement économique humain. Valorisons les externalités positives de la biodiversité en 
comptabilisant les économies de santé, de dépollution de l'eau, de qualité de vie, de formation, de gestion 
des ravageurs... au sein de nos activités économiques » ; « sans biodiversité tous les services 
écosystémiques disparaissent : fini la fertilisation et le maintien des sols, la phytoépuration naturelle, la 
régulation des espèces (pathogènes, invasives...), la production de dioxygène (par le phytoplancton et forêt 
en expansion), la pollinisation. [...] Sans biodiversité, nous n'avons aucune chance d'effectuer toutes ses 
actions et finalement on disparaîtra ».  
Cette perspective d’un développement global compromis a nécessairement un impact sur le 
développement économique : « comment espérer un développement économique (si on parle de 
croissance d'ailleurs, est-ce vraiment nécessaire de chercher la croissance à tout prix ?) s’il n'y a plus de 
biodiversité ? ». Un autre participant va plus loin en considérant que « la surproduction et la course à la 
croissance sont absolument une utopie qui nous conduit dans le mur avec une probabilité de 100 % ». 
 
D’autres inversent la logique de la question et souhaitent que le développement économique contribue à 
la biodiversité : « changer la notion de développement économique pour y intégrer le respect du climat et 
de la biodiversité » ; « subventionner massivement les entreprises et produits qui contribuent à la 
préservation de la biodiversité ».  
 
 
La préservation de la biodiversité génératrice de développement économique… et réciproquement 
 
Globalement, de nombreux participants souhaitent la structuration d’« une branche professionnelle des 
métiers de la biodiversité ». Ponctuellement, il est souligné que le soutien de l’Etat aux entreprises en 
matière de protection de la biodiversité doit nécessairement s’accompagner de moyens supplémentaires, 
qui pourraient créer des emplois : « inspecteur des entreprises en vue d’un outillage spécifique, visites-
conseils, suivi de l’évolution vers un respect de la biodiversité… ». 
 
L’indissociabilité de la biodiversité et du développement économique est mise en avant par des 
participants. En guise d’illustration, l’exemple de « l’impact de la raréfaction des insectes pollinisateurs sur 
la production fruitière ou de miel » est souvent cité. Un contributeur rappelle à ce propos que la biodiversité 
est déjà source de développement économique « car elle rend des services qui ne coûtent rien », comme 
la pollinisation. Pour un participant, « c’est surtout de garantie contre les catastrophes que la biodiversité 
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peut servir : un écosystème plus divers sera plus résilient contre une invasion d'une maladie ou d'un insecte 
exotique, ou contre un changement climatique qui se manifeste par davantage de catastrophes 
météorologiques », ce qui constitue « un avantage de long terme […] aussi bien au niveau économique 
qu’au niveau de notre sécurité alimentaire et de notre santé ». 
 
La perspective d’un cercle vertueux entre biodiversité et développement économique est ensuite esquissée 
par plusieurs contributeurs. Elle est fonction d’une prise de conscience collective et impulsée par une 
volonté politique. Si tel est le cas, la biodiversité pourrait être pourvoyeuse d’emplois « tant dans 
l'agriculture, dans la recherche, dans l'éducation, dans la production d'ENR (énergies renouvelables), que 
dans l'éco-tourisme ». À ce titre, la biodiversité sera facteur de développement économique, par 
l’installation notamment de « filières de création d'énergie renouvelable (mer, rivière, géothermie, bois et 
solaire ». Parmi les commentaires, plusieurs participants s’interrogent quant aux marchés de compensation 
écologique : certains estiment qu’ils peuvent être le lieu d’une rentabilité tout en favorisant la préservation 
de la biodiversité, d’autres estiment, à l’inverse, qu’un tel modèle n’est pas viable.  
 
Outre la réorientation des filières industrielles, d’autres modèles économiques peuvent être mis en œuvre, 
bénéfiques à la fois pour la préservation de la biodiversité et le développement économique, par exemple 
une monnaie locale qui favoriserait les circuits courts, ou la promotion d’écosystèmes coopératifs.  
 
Pour un contributeur, une telle orientation ne signifie pas pour autant que le développement économique 
est un objectif en soi : « le défi de revenir à un équilibre de la biodiversité nous pousse à innover, créer de 
nouveau métiers et de nouvelles compétences donc c'est tout bénef’. Mais ce n’est pas pour l'économie 
qu'on est censé le faire, c'est tout simplement pour tenter de survivre, ce qui n'est pas gagné du tout vu 
tout le bazar qu'on a mis jusqu'à présent ».  
 
 
La biodiversité, source de développement économique sectoriel 
 
Certains participants identifient des secteurs dans lesquels la biodiversité est source de développement. 
 

• L’agriculture. Le développement d’une agro-écologie est perçu comme une source d’économie 
(d’intrants, de traitements chimiques, d’eau, etc.) et de développement économique (production en 
qualité et en quantité sur la durée puisque les sols ne s’artificialisent plus et les plantations résistent 
mieux aux maladies) : « s'appuyer sur la diversité des cultures (notamment des racines) permet 
de réduire l'usage de pesticides et réduire l'utilisation d'eau par rapport aux monocultures » ; « des 
sols arides ne sont pas très performants économiquement » ; les structures de production de petite 
taille et ouvertes sur un réseau de distribution locale sont plébiscitées ; le développement de 
l’agroforesterie, à savoir « l’agriculture parmi les arbres » pour créer des synergies, est suggéré ; 
la « replantation de haies et l’entretien (sérieux) de celles-ci » requièrent des emplois 
supplémentaires, pour un participant ; plus généralement, la multiplication souhaitée des petites 
exploitations est de nature à « soutenir l’emploi dans des structures […] qui nécessitent plus de 
bras, non délocalisables ».  

• Le tourisme vert. La protection de la biodiversité est reçue comme un atout de poids pour 
développer le tourisme : « Il faut soigner son paysage. Ce qui ne rime pas avec "pelouses bien 
tondues", mais plutôt avec "espaces sauvages", "vieilles pierres", "animaux emblématiques". En 
gros, toute la différence entre la Picardie céréalière et le Connemara ». L’exemple du Costa Rica 
en matière de développement du tourisme vert est cité par un participant. À l’inverse, hors d’une 
visée environnementale, un contributeur considère que « le tourisme est l'activité humaine 
sûrement la pire et la plus prédatrice pour la biodiversité ». A ce titre, un commentateur considère 
que le tourisme vert n’est pas favorable à la biodiversité non plus puisqu’il induit des trajets en 
avion, etc. 

• La valorisation des déchets, à savoir les métiers de la collecte, de la gestion et du recyclage des 
déchets ; dans cette filière sont aussi évoqués « les métiers qui réparent les objets » ou qui 
valorisent les déchets, comme « faire des meubles beaux et bons avec les cartons par exemple » ; 

• La restauration et l’entretien des milieux naturels sont également identifiés comme vecteur 
d’activité économique : cela inclut les métiers « de la connaissance des fonctions écologiques », 
la restauration des écosystèmes, le « nettoyage des bords de route et cours d’eau », etc. 

• Toutes les applications de la recherche, en particulier en biomimétisme : « s’inspirer de la 
nature pour innover y compris dans le domaine technologique. C'est le principe du biomimétisme. 
De ce point de vue, la destruction de la biodiversité constitue la disparition d'une source 
d'inspiration essentielle ». 
Outre le biomimétisme, la recherche peut profiter d’une présence variée du vivant : « dans d'autres 
domaines - médecine, chimie, physique -, l'observation et l'étude d'insectes, de végétaux, 
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d'animaux aboutiront à des découvertes, sources de développement économique. En fait c'est 
simple et cohérent, il faut éco-orienter la recherche… ». 

• Le BTP et les routes, avec le développement de la « filière du bois », des « alternatives pour les 
revêtements routiers ou la signalétique », de l’isolation pour les habitations afin de consommer 
moins d’énergie, etc. 

 
Plusieurs commentateurs précisent que les entreprises obéissent à la loi du marché et, qu’à ce titre, une 
meilleure prise en compte de la biodiversité doit être fondée sur des arguments de nature économique. 
Relevant plusieurs secteurs en phase de reconversion industrielle, un commentateur estime ainsi que la 
demande est aujourd’hui en faveur d’une prise en compte de la biodiversité, entraînant l’évolution de 
l’offre : « pourquoi la plupart des constructeurs automobiles investissent dans l'électrique ? Pourquoi les 
groupes pétroliers investissent dans la recherche de biocarburants ? Pourquoi les firmes phyto 
pharmaceutiques investissent dans les produits "biopesticides", c'est à dire créés à partir de molécules 
naturelles ? Parce qu'ils ont compris que le vent tourne, l'opinion change, et que l'avenir va vers ces 
innovations, et s'ils veulent rester compétitifs, il faut qu'ils changent leur façon de faire ». 
 
 
Quand le développement économique menace la biodiversité 
 
Plusieurs participants pointent du doigt les pratiques nocives pour la biodiversité au nom de la rentabilité 
économique, comme le recours massif aux « graines stériles » dans l’agriculture, promu sous « les 
pressions de grands lobbies » et qui « limite la rentabilité biologique et économique [pour les 
agriculteurs] ». Pour ces contributeurs, il faut bannir ces semences stériles et revenir à des semences 
« naturelles et fertiles […] bénéfiques à la fois pour l’environnement et le développement économique ». 
Plus généralement, un participant souligne que « depuis des décennies, l'activité humaine éradique des 
multiples espèces sur l'autel de l'économie : par cette extinction de masse, notre humanité court à sa 
perte ». Un autre renchérit : « maintenir notre niveau de vie est déjà plus que ne peut supporter la Terre. Il 
faut donc remettre en question notre système économique […] en ne cherchant plus la croissance », car 
« la croissance ne sera jamais écologique ». 
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2.6. Quelle est votre appréciation du cadre législatif et réglementaire 
actuel de protection de la biodiversité ? Rencontrez-vous des 
difficultés dans son application ? Que préconiseriez- vous pour 
l’améliorer ? 

SYNTHÈSE DES AVIS 

 
Une très large majorité des contributions et commentaires porte un avis négatif sur le cadre législatif et 
réglementaire actuel de protection de la biodiversité. Par ailleurs, plusieurs participants doutent de la 
volonté des pouvoirs publics en la matière.  
 
 
Un cadre inexistant, inefficace voire contreproductif   
 
Pour un nombre important de répondants, le cadre législatif et réglementaire protégeant la biodiversité est 
beaucoup trop faible : « ce cadre n'est pas perceptible aujourd'hui » ; « au vu du rythme de dégradation de 
la biodiversité en France, j'ai le sentiment que la législation / règlementation est inexistante ou inefficace ». 
La disparition des insectes est souvent prise en exemple : « si le but est de sauvegarder la biodiversité, il 
faut punir sévèrement ceux qui y portent atteinte. Des gens se sont enrichis en participant au massacre de 
80% de nos insectes […] Et je ne suis même pas sûr qu'ils aient vraiment enfreint la loi ! » ; « par exemple, 
toute personne peut tuer autant d'insectes qu'il le souhaite, y compris des insectes situés sur le terrain 
propriété privée du voisin. Vraiment... ce cadre n'est pas perceptible aujourd'hui ». 
  
Aux yeux de certains participants, la réglementation actuelle apparaît inefficace, car bien souvent 
contournée ou simplement bafouée : « même si un cadre législatif existe, encore faut-il qu'il soit 
respecté ! » « La protection du loup est souvent bafouée par l'autorisation de tirs d'abattage » ; « les lois 
de protection de la nature sont détournées très facilement ». Un participant explique ainsi la pratique : « il 
suffit de déclassifier une plante ou une espèce protégée. De préférence en plein mois de juillet… et dire 
que telle zone est à vocation urbaine alors qu'il n'en est rien. De faire prévaloir des soi-disant créations 
d'emplois... et j'en passe. Une fois c'est la commune, une fois la communauté d'agglomération, ou le 
préfet... » Un contributeur dénonce le régime de dérogations qui aurait pris place : « au fil des réformes 
successives qui ont consisté à défaire la loi du 10 juillet 1976, le régime des espèces protégées est devenu 
une passoire tellement les dérogations sont nombreuses et faciles à obtenir ». Citant la Ligue de protection 
des oiseaux (LPO), un répondant regrette par ailleurs la multiplication de dérogations « injustifiées sur le 
plan biologique […] comme le piégeage des oiseaux, des listes d’espèces chassables en mauvais état de 
conservation, des pratiques ignobles comme la vénerie sous terre ». 
 
Pour illustrer l’inefficacité du cadre législatif, l’exemple du loup est évoqué à plusieurs reprises : notamment, 
s’appuyant sur le cas de la réintroduction du loup dans le parc américain de Yellowstone, un contributeur 
explique que « ce prédateur est un régulateur naturel qui oblige les troupeaux d'herbivores de bouger 
régulièrement ce qui est propice à la protection des cultures ». Et de regretter une législation française qui 
« nuit gravement à l’agriculture, à la flore et aux autres espèces animales » alors que la réintroduction du 
loup à Yellowstone a apporté des « bénéfices [dans la mesure] où il a permis aux paysages de se modifier, 
de se complexifier et a ainsi ouvert la voie à d’autres animaux ». Ce contributeur appelle à revoir la loi et à 
former les éleveurs « chez des agriculteurs italiens ou yougoslaves qui cohabitent très bien avec le loup et 
l'ours depuis des centaines d'années ». 
 
Le cadre législatif apparaît en outre trop complexe, un participant évoque un « millefeuille législatif ». La 
manière de rendre la loi efficace serait de la faire connaître estiment les contributeurs : une gageure au 
regard de sa complexité… Certains jugent en effet que « le cadre législatif et réglementaire est tellement 
obscur et mal diffusé, que bon nombre de gens ne savent pas où trouver les textes ». Pour beaucoup, la 
connaissance et la diffusion du contenu ce cadre législatif constitue une première étape de sensibilisation 
des citoyens et des élus, pilier indispensable dans la préservation de la biodiversité. 
 
Pour certains, cette complexité conduit à « un manque d’appropriation des nouveaux principes et outils » 
qui « rend difficile une mise en œuvre » : le cadre serait « plutôt satisfaisant » mais son opérationnalité 
insuffisante. 
 
La protection actuelle de la biodiversité apparaît trop sectorielle : « On protège un espace naturel délimité, 
mais on continue à dégrader un autre » et trop centrée autour du principe de « compensation » : « on 
s'arrange pas mal avec la séquence Éviter-Réduire-Compenser. Généralement on passe très souvent à la 
compensation et sans suivi derrière… ». Un contributeur prend l’exemple des Zones naturelles d’intérêt 
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écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) dans lesquelles il n’y a « aucune obligation de respect des 
espèces inventoriées ni de leur biotope ». Et de dénoncer : « tout au plus les entreprises qui empiètent sur 
ces zones doivent-elles une compensation éventuelle qui sera respectée ou non et qui n'a aucun sens 
puisqu'il ne s'agit pas de reproduire un biotope identique ». Plus généralement, de très nombreux citoyens 
pointent une réglementation « faite pour les espaces remarquables » au détriment de « la biodiversité 
ordinaire », à savoir « celle qui est détruite depuis des décennies par l’agriculture et l’urbanisation 
notamment ». 
 
Un participant estime quant à lui qu’il est juridiquement plus facile de « bétonner les sols que d'y planter 
des semences bio ».  
 
A l’inverse, ils sont quelques-uns à estimer que le cadre réglementaire est « assez efficace », même si « le 
respect de ces règles dépend beaucoup de la région dans laquelle on se trouve ». Certains contributeurs 
vont même jusqu’à regretter « l’interdiction dans les zones protégées de toute activité humaine » ou une 
forme de « mise sous cloche » qui pourrait « conduire à la déprise et à une baisse de biodiversité » ; ils 
plaident pour « des expérimentations remettant en contact des usages vertueux favorisant la richesse 
biologique », comme « l’agroforesterie, la cueillette, la gestion forestière avec des chevaux » qui 
« contribuent à la surveillance et à la mise en valeur des milieux » par une présence humaine raisonnée. 
Un autre propose également de « simplifier la réglementation, de la tester et de la porter à connaissance 
sur le terrain » pour la rendre plus facilement applicable et de « favoriser la conciliation des usages au 
travers de concertations locales ». 
 
 
Des études environnementales en question 
 
Les études environnementales sont souvent au cœur des procédures réglementaires. Ces études, 
financées par les porteurs de projets à la demande de la puissance publique, sont mises en cause. 
Plusieurs participants souhaiteraient que leur sérieux et leur impartialité soient renforcés, voire garantis par 
un meilleur contrôle et des protocoles d’études encadrés. « Une association de protection des animaux 
orientera ses études pour avoir de l'argent et protéger ces animaux, une structure de pêche ou de chasse 
fera la même chose pour pouvoir chasser ou pêcher telle ou telle espèce. Un promoteur (et son bureau 
d'études) oubliera bien volontiers des espèces protégées lors d'une évaluation environnementale, lors d'un 
projet...tout ça pour payer le moins de mesures compensatoires... Il faut des éléments, des suivis, des 
protocoles et des chiffres incontestables. Et contrôler bien sûr ».  
Quelques participants évoquent l’idée que ces études soient réalisées par l’État avec l’aide d’experts 
indépendants. Car selon eux, « les études d’impacts réalisées par les bureaux d’études privés servent à 
dédouaner les projets de développement car il s’agit de relations clients-vendeurs entre le bureau d’études 
et maître d’ouvrage ». Il faudrait donc « confier ces études à des organismes indépendants, quitte à en 
créer un ». Un autre regrette que les inventaires préalables, notamment dans le cas des travaux de 
rénovation énergétique portés sur les bâtiments, ne soient pas toujours obligatoires.  
 
Plus généralement, l’amplitude des effets des activités humaines sur l’environnement rend, pour un 
participant, « toute étude d'impact d'un facteur (un produit phytosanitaire, la construction d'une route ou 
d'un bâtiment, etc.) […] nécessairement extrêmement limitée par son incapacité à envisager les aspects 
synergiques qui découlent des changements tous azimuts que nous sommes en train d'effectuer ». Selon 
lui, « on ne peut donc plus se contenter de faire une étude préalable pour autoriser de nouveaux produits 
ou de nouvelles constructions ». 
 
 
Vers un renforcement de ce cadre 
 
Quelques participants appellent à renforcer fortement le cadre législatif et réglementaire existant, dans 
l’optique d’« éviter de nuire à la biodiversité plutôt que de simplement essayer de compenser ». Sont ainsi 
cités en exemple :  

• de manière générale, la mise en œuvre d’un système de bonus-malus : « La généralisation du 
bonus-malus serait efficace pour l'environnement tout en ayant une dimension sociale » ; 
« appliquer un malus aux produits - manufacturés ou naturels - qui viennent de loin, aux ressources 
et énergies qui sont pas renouvelables et rendre les matières et énergies d'autant plus chères 
qu'elles sont consommées » ; 

• la mise en place d’un moratoire sur toutes nouvelles constructions pour « ne plus détruire 
d'habitats porteurs de biodiversité » ;  

• la généralisation de la politique PENAP (Protection des Espaces Naturels et Agricoles Périurbains) 
permettant de protéger les espaces agricoles et ainsi lutter contre l'étalement urbain ; 
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• ou encore, l’interdiction de clôturer les espaces verts privés dans les ENS (Espaces Naturels 
Sensibles), trames vertes et corridors écologiques ; il s’agit, pour un participant, d’« agrandir et 
connecter les zones protégées » ; 

• la réalisation d’un « inventaire public de nos […] trous à ordures et produits chimiques ». 
 
Concernant le principe Eviter-Réduire-Compenser, plusieurs contributeurs estiment que l’attention portée 
à l’évitement est bien trop faible au profit de la seule compensation : « les mesures d'évitement devraient 
être privilégiées, et les mesures compensatoires du dernier recours ». Poussant la logique jusqu’au bout, 
certains proposent même d’ériger la protection de la biodiversité comme principe absolu : « si c’est un 
espace ou une espèce protégée, il ne faut pas le détruire, point ». 
 
Pour certains participants, le renforcement du cadre législatif et réglementaire passe aussi par l’attribution 
de moyens à la hauteur des enjeux. Or, ils sont plusieurs à observer – et à dénoncer – de « très fortes 
réductions du personnel des parcs nationaux […] et de l’ensemble des agents commissionnés dans toutes 
les structures », et ce « depuis plusieurs années ». Un participant appelle à « renforcer » les DDT 
(Directions Départementales des Territoires) ». Un autre estime qu’ « il manque des urbanistes pour 
traduire le cadre législatif et réglementaire sur le terrain ». 
 
Plusieurs participants mentionnent la création de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) mais 
estiment que « 1 200 agents en 2017 ce n’est pas assez pour contrôler les infractions » et qu’ « il faut 
augmenter les effectifs si l’on veut agir rapidement ». Afin d’augmenter le périmètre d’intervention de l’AFB, 
un citoyen recommande d’intégrer l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) au sein 
de l’AFB. 
 
Un participant propose également de « revenir à une administration régionale de l’environnement », 
estimant que « depuis la création des DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement), les arbitrages auxquels on assiste sur de multiples projets sont presque 
toujours rendus au bénéfice de la vision des ex-DRIRE (ex-Directions Régionales de l’Industrie, de la 
Recherche et de l’Environnement) ou des ex-DRE [ex-Directions Régionales de l’Equipement) ». 
 
 
L’appel à une justice environnementale 
 
Cette perception dégradée du cadre législatif et réglementaire actuel est pour beaucoup liée au fait que les 
mesures qui en découlent ne sont pas appliquées, indiquent plusieurs participants : « la plupart des 
législations sont contournables, ou assez floues pour être inutiles. Et même lorsqu'elles sont utiles, elles 
ne sont pas appliquées ». Certains en appellent ainsi à la mise en place d’un cadre répressif : « il faudrait 
que les sanctions liées aux infractions environnementales soient appliquées par les juges lors des 
condamnations. C'est loin d'être le cas actuellement ! » ; « l’inefficience des textes de lois est criante en 
raison de non mises en application et de conflits d’intérêt. Peut-on imaginer une gestion des activités 
humaines sans règlement des litiges, sans cadre répressif, mettant les hommes face à leur 
responsabilité ? » ; « punir les tricheurs ». 
 
Pour faire appliquer un tel cadre, il faut des moyens, notamment humains, pour contrôler, rappelle un 
contributeur. D’autres plaident en faveur d’une justice environnementale comportant un « cadre répressif 
mettant les hommes face à leurs responsabilités ». Un participant propose même d’intégrer le 
développement durable et responsable dans la Constitution française et donner à l'environnement les droits 
d'une personne morale pouvant être représentée « par l'État, une association ou tout citoyen estimant qu'il 
y a eu atteinte déraisonnable à son intégrité ». Plus concrètement, un participant souhaite « renforcer la 
formation des magistrats, avec une spécialisation aux questions environnementales dans l’esprit des 
écoles d’application (un magistrat pourrait partir en formation quelques mois supplémentaires après l’ENM 
ou plus tard, ou au travers d’une formation continue prolongée) ». 
 
Il est ainsi proposé :  

• de rendre « opposable » devant les tribunaux le cadre législatif et réglementaire protecteur de la 
biodiversité, à l’image de celui qui protège la propriété privée ;  

• la mise en place d’une cour de justice constituée d’experts indépendants, sélectionnés parmi la 
population civile à l’image d’un jury ;  

• de recourir à des « référendums citoyens […] pour sortir du lobbying » ; 

• une cour de justice européenne environnementale ;  

• un tribunal international (à l’instar du tribunal international de La Haye) pour juger des « crimes 
contre l'environnement ».  
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Des doutes quant à la motivation à agir 
 
Davantage qu’un « manque législatif », plusieurs contributeurs identifient un « déficit de portage politique » 
de la part des autorités pour expliquer les lacunes du cadre réglementaire de protection de la biodiversité. 
Ce cadre est perméable au travail des lobbies, estiment plusieurs participants : « entre les lobbys, les trous 
dans la règlementation, les sanctions peu dissuasives, j'ai l’impression que l'on a tout faux depuis des 
décennies ». Un répondant estime ainsi que les « blocages » sont à chercher dans la présence des 
« lobbies à l’Assemblée [nationale] », comme le montre, selon des participants, l’existence 
d’« amendements repris mot pour mot des lobbies de l'agrochimie ». 
 
Plusieurs participants expriment ouvertement des doutes quant à la réelle motivation des pouvoirs publics, 
dont la volonté d'agir en faveur de la biodiversité plie souvent sous les enjeux économiques : « les grandes 
entreprises, exploitations s'en sortent du fait de leur "utilité publique" », « force est de constater que les 
raisons économiques passent généralement avant le respect de la biodiversité ». Ainsi, des participants 
font part du décalage qu’ils perçoivent entre l'urgence de la situation liée à l’état de la biodiversité et la 
réponse réglementaire et législative actuelle : « au vu de l'urgence dans laquelle on est, les décisions sont 
trop légères à mon goût ». Dans les campagnes, un contributeur souligne également l’influence de 
« lobbies locaux vindicatifs » comme « les adeptes de l’enduro, les paysans conventionnels ou les 
entrepreneurs locaux » qui expliquent le fait que « les élus des communes rurales n’osent pas faire 
appliquer les lois ». 
 
Certains contributeurs citent des textes de lois récents qui, selon eux, peuvent contrevenir à la préservation 
de la biodiversité : « protection du secret des affaires, traités de libre-échanges commerciaux, autorisation 
de nouveaux pesticides et OGM, soutien aux grands projets inutiles... Il faut vraiment tout remettre à plat ! » 
ou encore le décret à venir prorogeant la liste des espèces déclarées nuisibles. Un commentateur cite « les 
textes qui interdisent de recueillir nos propres graines, de les semer et planter nos légumes dans notre 
potager » quand un autre répond : « ceci est faux, l'utilisation de ses propres semences pour son usage 
personnel n'est pas interdite !!! Ce qui est réglementé, c'est de les échanger ou le commerce ». Certains 
participants pointent ainsi ce qu’ils considèrent comme des « paradoxes » ou des « incohérences 
législatives » dans les choix politiques effectués en matière de protection de l’environnement : « d'un côté, 
vous mettez en place des règlementations, lois en faveur de la protection des abeilles, de l'agriculture 
biologique […], mais en parallèle, vous autorisez tantôt oui tantôt non l'utilisation de produits chimiques tels 
que le glyphosate ou les néonicotinoïdes, et interdisez la production de semences de graines anciennes 
entre autres ». La récente absence d’inscription dans la loi du retrait dans les trois ans du glyphosate 
comme pesticide agricole est à ce titre très souvent dénoncée par les participants, ainsi que l’absentéisme 
jugé important des députés observé à l’occasion de ce vote. De même, « les menaces qui pèsent sur la loi 
Littoral » sont évoquées à plusieurs reprises dans les contributions. Un participant exige de « mettre fin 
aux chasses présidentielles », car « cela donne une très mauvaise image du respect que le gouvernement 
actuel a pour la vie et la biodiversité ». 
 
Un contributeur estime que la clé d’une volonté politique forte réside aussi dans la mobilisation des acteurs 
indirectement impliqués dans la protection de la biodiversité, comme « le ministère de l’agriculture et [celui] 
de l’économie », « les collectivités […], les syndicats agricoles […], les chasseurs ». 
 
Un participant rappelle que la France n’est pas exemplaire en matière de respect du cadre réglementaire 
européen, puisqu’elle a été souvent condamnée pour son non-respect des lois européennes notamment 
concernant Natura 2000, les directives sur l'eau, etc.  
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 NATURE ET TERRITOIRES 

3.1. Le déclin des insectes volants (y compris des abeilles) et des 
oiseaux dans les campagnes sont des symboles de la crise de la 
biodiversité. Qu’en pensez-vous et comment proposeriez-vous 
d’agir face à ce constat ? 

SYNTHÈSE DES AVIS 

 
Un grand nombre de contributeurs font le constat d’un déclin de la biodiversité, notamment des insectes 
volants et des oiseaux : « La campagne est trop silencieuse. Ce n'est pas normal » ; « Cette année est 
pour moi marquante tant je constate une baisse spectaculaire d'insectes volants et une prolifération de 
chenilles ». Pour une très grande majorité des participants, les pratiques agricoles sont responsables du 
déclin des insectes volants et des oiseaux dans les campagnes. D’autres élargissent la question aux 
espaces urbains.  
 
 
Vers un changement des pratiques agricoles 
 
Les participants opposent deux types de pratiques agricoles : le bocage en petites parcelles séparées par 
des haies et les immenses « openfields », dédiés à la monoculture dans une logique « industrielle ». La 
première est favorable à la biodiversité – car « elle modèle leurs niches écologiques » – tandis que la 
seconde, très consommatrice en pesticides et intrants chimiques, lui nuit : « c'est la monoculture qui détruit 
la biodiversité, les hectolitres de pesticides déversés en pleine journée tuent les insectes, abeilles et 
oiseaux ». Un contributeur souligne ainsi que « le lien [entre disparition des abeilles et des oiseaux et] des 
pollutions chimiques est établi, mais ce n’est pas l’agriculture qui est responsable, c’est bien l’utilisation de 
la chimie dans le cadre de l’agriculture ». Des participants appellent à dissoudre le syndicat agricole la 
FNSEA, accusé de défendre un modèle agricole néfaste à la biodiversité.  
 
Plusieurs participants proposent de limiter l'usage des pesticides chimiques, parfois en les interdisant 
complètement, car ceux-ci « nuisent à la santé humaine », « tuent les insectes, les oiseaux, les rongeurs » 
mais aussi « les rampants et les vers de terre » et causent la disparition des « plantes à fleurs qu’on trouvait 
avant dans les cultures (nielles des blés, chrysanthèmes des moissons, coquelicots, bleuets…) » ; 
L’interdiction du glyphosate revient souvent dans les échanges Un participant propose d’augmenter la TVA 
sur « certains pesticides, légaux, mais nocifs pour la biodiversité ». Une expérimentation « sans 
pesticides » pourrait être réalisée à l’échelle d’une région, propose un commentateur. Certains estiment à 
contrario qu’« une agriculture sans chimie est non seulement utopique mais impossible » et appelle plutôt 
à leur « usage limité et dégressif ». Plusieurs participants ne sont pas d’accord : « utiliser un pesticide 
même "raisonné" c'est être toujours dans la logique du besoin de pesticides pour produire. Il y a de 
multitude de méthodes et possibilités mais il faut le vouloir ». 
Un grand nombre de participant appellent ainsi s’orienter vers une agriculture raisonnée, voire biologique. 
Mais pour certains, ce n’est pas encore suffisant : « tous les traitements bio ne sont pas sans impact sur 
la biodiversité » (cuivre toxique pour la microfaune et microflore des sols mais aussi pour les poissons) ; 
« les agriculteurs près de chez moi sont fiers de se dire "bio" mais à côté de ça ils sont une catastrophe 
pour l'environnement (destruction des prairies naturelles, labours à ras du goudron, exploitation intensive, 
etc.) ». 
 
Un grand nombre de participants appelle à un changement des pratiques agricoles : 

• diviser les parcelles et réimplanter des haies (avec des essences locales), buttes et fossés entre 
les parcelles. Ne pas curer les fossés ; 

• pratiquer la polyculture et la rotation des cultures ; 

• pratiquer le maraîchage ; 

• agir pour augmenter la diversité des espèces végétales cultivées ; 

•  « ne plus labourer les champs, passer au semis sous couvert et laisser la microbiologie des sols 
régénérer la couche d’humus » ; 

• respecter de longues périodes de jachères des parcelles ; 

• adapter les cultures au climat local : « arrêtons le maïs » ; 
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• favoriser la permaculture ; 

• limiter la production agricole sous serre qui réduit l’accès des pollinisateurs aux cultures ;  

• renoncer à l'exploitation de certains espaces « pour laisser la vie sauvage s'y épanouir sans être 
dérangée », ne plus boucher les mares et autres zones humides, mais aussi en recréer. Un 
commentateur critique l’action des pouvoirs publics : « Ceux qui ont laissé des haies et des mares 
sont aujourd’hui remerciés par des contrôles et parfois des amendes pour entretien non conforme » 
; 

• faucher plus tardivement et moins souvent les cultures, support de biodiversité : « les fauches de 
foins dans les champs sont de plus en plus fréquentes grâce aux engrais. Les insectes n'arrivent 
plus à maturité avant destruction des larves ».  

 

Les plantations de haies entre les parcelles agricoles sont particulièrement plébiscitées par les 

contributeurs, car elles abritent la biodiversité et sont utiles aux cultures : « rediviser les immenses parcelles 

agricoles par des plantations de haies locales et sauvages, mais aussi buttes et fossés » ; « elles 

permettent de freiner et de canaliser les eaux de surface (pluies-crues). Elles abritent tous les auxiliaires 

utiles à une agriculture voulant limiter le "chimique". Elles sont le lieu de vie de la biodiversité. Elles freinent 

le vent qui provoque le versement des plantes cultivées. Et elles produisent du bois [qui peut être utilisé 

comme une énergie] ». Ils regrettent ainsi leur disparition dans le cadre de la création de champs en 

openfield : « Replanter également des haies (qui sont une source incroyable de biodiversité !) trop de haies 

ont disparu ces 20 dernières années ! » ; « Recréer des zones de bocage, détruites par la PAC [Politique 

Agricole Commune] ». « Il faudrait commencer par interdire tout nouvel arrachage de haies » estime un 

commentateur, et « supprimer toute forme d'aides à leur entretien par gyro-broyage » ajoute un second.   
 
Pour inciter les agricultures à changer leurs pratiques, plusieurs propositions sont formulées : 

• « pénaliser les agriculteurs qui ont des pratiques destructives et nocives (phytosanitaires et 
engrais chimiques, etc.) et favoriser ceux qui adoptent des pratiques plus respectueuses » ;  

• créer une « prime à la biodiversité » : « Les agriculteurs qui s'engagent activement pour la 
biodiversité (selon des critères à définir) devraient, soit obtenir davantage de subventions, ou être 
eux-mêmes récompensés de leur contribution positive » ; 

• « proposer des solutions et des aides aux agricultures pour les inciter à faire la transition » ; 

• « réorienter les subventions agricoles vers le biologique » ;  

• accompagner les agriculteurs en leur proposant des repères, des outils de suivis, des formations 
adaptées. Revoir la formation dispensée dans les lycées agricoles.    

 
Une prise de conscience des consommateurs, appelés à changer leur consommation (par exemple, ne 
plus vouloir des fraises en hiver), voire au boycott de certains produits. Des labels « produits respectueux 
de la biodiversité » ou une meilleure information du consommateur par exemple avec la « mention 
"Agriculture chimique" » sont aussi proposés. Plusieurs participants rappellent que c’est notamment pour 
répondre à la demande en hausse que l’agriculture s’est mis à produire en plus grande quantité.   
 
Paradoxalement, la préservation de la biodiversité passe aussi par une préservation des espaces agricoles. 
Un contributeur souligne ainsi que « la diminution de la biodiversité s’explique […] par la forte baisse des 
surfaces agricoles (un département tous les 5 ans), ce qui constitue autant d’habitats ou réservoirs de 
biodiversité en moins pour les différentes espèces animales et végétales ». Un commentateur nuance : 
« les éleveurs œuvrent à garder ouverts les milieux (prairie, landes, causses...) mais l'intensification cause 
la fermeture de ces milieux et la surexploitation d'autres ». « Dans le Languedoc, les espèces en déclin 
sont principalement des espèces de milieux ouverts, qui diminuent par manque de pâturage et contrôle 
efficace des incendies » explique ainsi un participant.  
 
 
L’existence d’autres causes au déclin de la biodiversité dans les campagnes 
 
Si la plupart des contributeurs s’accorde sur la responsabilité de l’agriculture conventionnelle dans le recul 
de la biodiversité, certains participants font remarquer que le déclin observé « n’est pas exclusivement lié 
aux campagnes : il concerne aussi bien les villes même si les chiffres sont moins importants ». Par ailleurs, 
ces répondants soulignent l’existence d’autres phénomènes comme « le changement climatique, 
l’artificialisation des sols, la destruction des habitats », « les parasites (ex : le varroa était la principale 
cause des mortalités aiguës des abeilles en 2015), le frelon asiatique, les mauvaises pratiques apicoles et 
l'utilisation de produits non homologués ».  
 
Plusieurs participants mettent l’accent sur l’introduction d’espèces invasives qui nuisent à la biodiversité 
locale, comme « la pyrale du buis » ou les « frelons asiatiques ». Ils souhaitent que l’État lance « des 
travaux de recherche sur des méthodes de lutte biologique à grande échelle ». Un participant appelle à la 
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création d’un « système d’alerte nationale et de lutte intégrée en relation avec les territoires concernant les 
espèces invasives » et à « intégrer dans les documents d’urbanismes des règles concernant les espèces 
invasives ».  
Un participant insiste sur la nécessité que « la population de chats soit contrôlée car tous les chats sont 
des prédateurs des oiseaux », soulignant qu’il faut les considérer parmi les « espèces invasives ». Un autre 
propose ainsi de « stériliser les chats errants » pour limiter leur prolifération. Ils sont ainsi plusieurs à mettre 
en avant ce phénomène, qualifié de « gros fléau » pour la biodiversité.  
 
Plusieurs contributeurs souhaitent revoir les critères de définition des espèces nuisibles qui sont des 
« acteurs de la biodiversité » : un participant dénonce en la matière des « critères assez peu objectifs » 
véhiculées par les fédérations de chasse auprès des autorités. Selon lui, « si une espèce doit être classée 
nuisible, analysons les données scientifiques et non les doléances élimées au nom de la tradition ». Ainsi 
le cas du renard est cité, considéré comme nuisible alors qu’il « a une action directe importante sur la 
prolifération des micromammifères détruisant les céréales ». Plus globalement, le recours à la lutte 
biologique, c’est-à-dire « en utilisant les prédateurs des insectes néfastes aux cultures », est évoqué à 
plusieurs reprises dans les contributions : « en agroforesterie ou agro-écologie, les viticulteurs qui le font, 
ont constaté que les oiseaux viennent manger les vers de grappes que d'autres traitent à coup de 
pesticides ».  
Concernant les oiseaux, un contributeur propose de « revoir de toute urgence la section oiseau, gibier 
d’eau et oiseaux de passage » de l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse 
est autorisée, qui est jugé « complètement dépassé ». La chasse, souvent décriée en tant que responsable 
de la disparition des oiseaux, doit faire l’objet de nombreuses limitations selon plusieurs participants : 
« interdiction en période de reproduction (printemps) et d’éducation (été) des jeunes animaux », 
« interdiction de chasse la nuit, dimanche et jours fériés », « forte diminution du nombre d’espèces 
“chassables” », fin des « dérogations pour les chasses dites “traditionnelles” » comme la chasse à la glu, 
mise en place d’un « suivi annuel des tableaux de chasse comme le font la plupart des pays européens », 
etc. 
 
Au-delà de la protection des zones humides (mares, fossés dans les zones agricoles, rivières, étangs, 
marais, etc.), qui accueillent de nombreuses espèces végétales et animales, la pollution des eaux est aussi 
citée dans les échanges. Cette pollution peut être liées aux pratiques agricoles, mais aussi à d’autres 
activités humaines (industries, eaux usées des logements, etc.).   
 
La pollution lumineuse est aussi avancée comme l’une des causes du déclin de la biodiversité : « la lumière 
artificielle nocturne était devenue l’une des pressions de sélection les plus importantes qui s’exercent sur 
la biodiversité » explique un participant. Plusieurs d’entre eux invitent à lutter contre cette pollution en 
coupant ou adapter l'éclairage nocturne : « éclairer qu'un lampadaire sur 2 ou 3 à partir d'une certaine 
heure ».   
 
Quelques participants évoquent également l’éventuelle responsabilité des ondes, notamment en raison du 
« développement exponentiel des réseaux mobiles avec la 3G en campagne et le wifi en plus en zone 
urbaine » : pour un participant, ce développement a peut-être conduit à la création d’un « brouillard invisible 
d'ondes modifiant certainement le fonctionnement de nombreuses espèces ». D’autres questionnent 
l’impact des éoliennes sur les oiseaux. Enfin, les transports participent au déclin de la biodiversité 
(notamment des insectes pris dans les pare-brises), indiquent certains, qui proposent de limiter la vitesse 
sur les routes.    
 
 
Recréer des espaces sauvages, « supports » de la biodiversité 
 
Une grande partie des contributions insiste sur l’importance des espaces sauvages, habitat de la 
biodiversité, et invite à les restaurer ou en créer de nouveaux dans les campagnes et en ville. De nombreux 
participants insistent aussi sur la nécessité de « restaurer les corridors biologiques » indispensables au 
bon fonctionnement écologique des territoires : en effet, si « la biodiversité ne peut plus circuler, se 
développer, elle se dégrade alors ».  
 
Dans les campagnes, il s’agit de protéger ou développer les haies entre les parcelles agricoles, les 
alignements d’arbres, les « bandes fleuries » sur les bords de routes et des zones humides, comme les 
mares : « les arbres, les haies sont nos meilleurs alliés pour lutter contre le réchauffement climatique, pour 
préserver notre santé, préserver les sols, préserver l'eau, préserver l'air, mais aussi pour compenser et 
restaurer la perte de la biodiversité » ; « accroître les superficies forestières sans intervention humaine ». 
Spécifiquement, un contributeur voit dans la multiplication des éoliennes et des zones commerciales « une 
réelle opportunité pour l’implantation des haies », qui pourrait être rendue obligatoire pour obtenir le permis 
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de construire. « Et pourquoi pas rendre obligatoires les haies mixtes (rien ne sert de mettre des haies de 
thuyas) pour les particuliers ? » questionne un commentateur.  
 
Dans le sillage d’associations le proposant, certains participants invitent les citoyens à créer des zones 
plantées de fleurs mellifères (qui permettent de produire du miel) pour favoriser les insectes pollinisateurs 
:  

• imposer l'installation des bandes tampons sur lesquelles seraient plantées des espèces 
mellifères le long des cours d'eau ; 

• développer les plantations de fleurs mellifères en ville ; 

• obliger les agriculteurs à semer en inter-culture « des engrais verts du type moutarde blanche, 
trèfles et autres plantes à fleurs ».  

Un contributeur propose de « promouvoir le prêt d'une partie d'un terrain agricole », où les pesticides ne 
sont pas utilisés, à des apiculteurs pour multiplier le nombre de ruches et d’abeilles. À ce sujet, beaucoup 
de commentateurs invitent à ne pas s’occuper uniquement des espèces d’abeilles productrices de miel, 
mais à s’intéresser et à protéger l’ensemble des insectes pollinisateurs.  
 

Les zones humides ne doivent pas seulement être protégées, il convient de les restaurer et de les 

multiplier pour favoriser le redéveloppement de la biodiversité : « ouvrages de gestion des eaux pluviales 

sont des sites privilégiés qui peuvent permettre le maintien et le développement de certaines espèces […]. 

Restauration de roselières en fond de lacs, plantation d'hygrophiles en bord de lacs et sur les ouvrages de 

gestion des eaux pluviales ».  
 
La question de la biodiversité dans les zones urbaines et périurbaines est aussi abordée par les 
participants : 

• inscrire dans la réglementation le nécessaire « maintien d’espaces "sans entretien" dans tout 
nouveau programme résidentiel, industriel ou commercial » ; 

• renforcer la législation « pour décourager les citoyens et les collectivités de couper des arbres pour 
rien », car ceux-ci sont un refuge naturel des espèces les plus diversifiées, les oiseaux en 
particulier ; un contributeur propose par exemple de « taxer l’abattage des arbres de plus de 50 
ans » pour limiter la disparition des arbres en ville ; 

• ne plus combattre les herbes sauvages, ni tondre les pelouses (ou pratiquer la tonte retardée) car 
elles sont un refuge pour la biodiversité, ni élaguer ou couper des arbres : « des moyens colossaux 
sont mis en œuvre pour "nettoyer" les villes de ce que certains considèrent encore (à tort cela va 
de soi) comme des mauvaises herbes [...] Tous ces espaces verts publics (ronds-points, terrains 
vagues et autres pelouses aux abords des immeubles) qui sont tondus régulièrement, sous 
prétexte de faire "plus propre" et où pourraient s'épanouir des fleurs et autres arbustes qui 
favoriseront le retour des insectes et (donc) des oiseaux ! » ; à ce titre, un participant raconte son 
expérience ; un terrain laissé en jachère pour y préserver la biodiversité s’est vu marqué d’une 
injonction d’entretien par la commune, alertée par des voisins mécontents : il regrette qu’« en 
essayant de préserver une zone protégée à titre privé, nous devenons hors-la-loi puisque la 
commune se réfère uniquement au code rural » ; 

• réintroduire la nature en ville :  
o planter ou autoriser les habitants à planter leurs façades en cédant une partie de trottoir ; 
o « réintégrer […] en ville des espèces indigènes dans les espaces verts et les haies en 

s’inspirant notamment de l’écosystème “prairie” qui est l’un des plus riches en biodiversité 
florale et en habitats pour les insectes » ; 

o développer les murs et toits végétalisés ; 
o créer des potagers solidaires et biologiques en ville ; 
o créer des « cimetières écologiques » où « les stèles sont remplacées par des arbres » ; 

• installation de sites de reproduction pour la faune : prévoir « l’intégration de nichoirs appropriés 
dans le cahier des charges avant toute construction ou rénovation » en milieu rural comme urbain ; 
un contributeur considère par exemple que « les clochers […] devraient héberger des nids pour 
rapaces nocturnes » ; 

• imposer des programmes de réintroduction de la biodiversité aux communes ayant dépassé 50% 
d'artificialisation ;  

• limiter le « bétonnage » et le « goudronnage » des chemins et espaces publics, interdire la 
réalisation de parkings artificialisés au profit d’espaces en herbes.  

 
Plusieurs participants appellent à lutter contre l'étalement urbain afin de protéger l’habitat nécessaire à la 
biodiversité. Un participant propose de mettre un terme à la construction de nouveaux lotissements, ou de 
sanctuariser l'équivalent en surface naturelle.  
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Plus pessimiste, un participant estime même qu’il est déjà trop tard et propose la création d’une « arche 
de Noé » pour la biodiversité et les abeilles : « je pense que nous en sommes à un point où il faudrait 
penser à réaliser une espèce de bunker pour abeilles, une serre géante totalement isolé de l’extérieur, 
avec un système de filtration de l'air (on pourrait aussi penser à un système de serres en réseau), et une 
multitude de plantes à fleurs et d'arbres à l’intérieur pour nourrir les abeilles. Il faudrait pouvoir y faire 
subsister plusieurs espèces, toutes d'origines sauvage, naturellement ».  
 
 
L’échelon local plébiscité 
 
Quel que soit le milieu considéré, les contributeurs considèrent que le principal levier en général, et dans 
le champ politique en particulier, réside à l’échelle locale : « aujourd'hui seul le local s'empare réellement 
du sujet : que le national et l'international oublient les tractations et les lobbies », « l’échelon communal est 
le point de départ du changement ». Un participant estime que « la nature doit être rapprochée des citoyens 
dans chaque commune », car c’est ce qui « maintient ou rétablit la richesse de la faune et de la flore ». 
 
Ainsi, pour un contributeur, « pour apprécier la biodiversité d’un territoire il est recommandé de faire un 
inventaire de la biodiversité communale ». Un autre propose l’élaboration d’un « plan local rural pour faire 
travailler en synergie les acteurs locaux : élus, agriculteurs, associations, groupes écologistes et 
chasseurs, mais aussi services départementaux ». 
 
Un contributeur évoque également « le plan local d’écologie », ou PLE, qui n’est « pas une disposition 
institutionnelle » et qui « repose sur du volontarisme ». Ce cadre informel a été créé en 2012 « à l’attention 
des communes qui souhaitent véritablement et sincèrement s’engager dans une politique altruiste et 
environnementale » : « des actions sont proposées autour de 7 axes majeurs […] : - Préserver et restaurer 
les écosystèmes et les paysages - Lutter contre les espèces exogènes invasives par des moyens 
socialement acceptables - Éduquer et sensibiliser les citoyens - Gérer les ressources naturelles de façon 
raisonnée - Lutter contre les changements climatiques - Reconvertir et favoriser des systèmes 
économiques et sociaux avec adaptations aux conditions environnementales locales - Réaliser des projets 
intercommunaux pour la biodiversité ». 
 
À l’inverse, certains contributeurs appellent à une action renforcée de l’État, notamment par le biais de 
l’Agence Française de la Biodiversité (dont les moyens sont jugés insuffisants pour répondre aux enjeux) 
et ciblant les espèces les plus menacées au travers de plans d’actions nationaux.  
 
 
Sensibiliser, inciter 
 
Pour inciter les acteurs économiques et agricoles à respecter la biodiversité, un participant propose de 
prendre en compte « l'apport économique de la biodiversité, en intégrant sa valorisation / protection ou au 
contraire sa destruction dans les bilans économiques et financiers ». Un second imagine un dispositif bonus 
/ malus : « attribuer toutes subventions uniquement pour des actions qui ont un impact réel positif sur la 
biodiversité, et imposer fortement toute forme de destruction ou d'activité déjà existante qui a un impact 
négatif ».  
 

Au-delà de la biodiversité à la campagne ou à la ville, il s’agit de laisser entendre que chacun peut agir à 

sa manière, dans l’espace dont il a la charge en intervenant le moins possible : « nous devrions chacun à 

notre niveau si nous possédons un extérieur faire en sorte de ne plus utiliser de produits chimiques. Laisser 

la possibilité aux animaux de trouver un refuge, de quoi manger, et se reposer ». L’initiative personnelle 

doit être encouragée pour certains participants, comme ce contributeur qui souhaite « favoriser les “micro-

réserves” […] pour héberger tout un cortège d’espèces », ou comme un autre qui souhaite inciter les 

particuliers à « convertir une partie de leur terrain en prairie » et à en finir avec « la mode du gazon ultra 

tondu bien vert » grâce à « un crédit d’impôt » (puisqu’il s’agit d’un engagement citoyen au même titre 

qu’un don à une association) et un accompagnement des collectivités.  
 

Au-delà des agriculteurs, des participants appellent à sensibiliser le grand public et acteurs publics « à la 

connaissance de la biodiversité, à l'intérêt de la préservation de la biodiversité et aux lois qui la protègent ». 

« La perte de la biodiversité est grandement liée à la méconnaissance du public et des acteurs publics » 

estime ainsi un participant. Un autre juge même ce déclin « inquiétant », car il « témoigne du peu d’intérêt 

pour les impacts de nos modes de vie sur les milieux naturels et la vie ». Il faut « réhabiliter les insectes 

souvent peu aimés alors qu'ils ont un rôle important dans l'équilibre de l'écosystème » propose un 

troisième.  
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Plusieurs actions sont proposées : 

• augmenter les budgets des organismes charger de sensibiliser et contrôler la protection de la 
biodiversité ; 

• enseigner la biodiversité dans les écoles « car la plupart des gens ont perdu le contact avec la 
nature » ;  

• sensibiliser le public via des séries documentaires : « Les séries Planet Earth et Blue Planet ont 
suscité l'émerveillement, poussé les populations et élus outre-manche à agir » ou par le biais 
médiatique en général : « Faire de la publicité sur les grandes chaines, aux heures de grande 
audience, et aussi auprès des enfants, sur les chaines pour enfant concernant ces sujets » ; 

• sur la question de la disparition des abeilles, communiquer largement sur les conséquences : 
« défaut de pollinisation », « moindre renouvellement végétal », « disparition rapide d’espèces ». 

 
Un participant propose de « créer davantage de petites organisations utiles à la biodiversité », comme le 
projet franco-suisse BeeHome, « qui propose le parrainage d’abeilles sauvages à travers l’envoi d’une 
petite maison contenant des larves d’abeilles pollinisatrices ». Il décrit une expérience « ludique pour les 
enfants […] et utile pour l’environnement ». 
 
Certains participants témoignent de leurs expériences et après changement de pratique, ils font état d’un 
retour d’une biodiversité dans leurs champs ou leurs jardins : « j'ai recréé une biodiversité fonctionnelle 
efficace en replantant des buissons : des oiseaux sont revenus ».  
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3.2. Que faut-il faire selon vous pour éviter la disparition des espaces 
naturels et agricoles (artificialisation des sols) ? 

SYNTHÈSE DES AVIS 

 
La majorité des contributeurs s’accorde quant à la nécessaire lutte contre l’étalement urbain. Les 
propositions vont d’un cadre réglementaire renforcé limitant strictement les possibilités d’artificialisation 
des terres, à l’imposition d’une compensation en termes de terres « rendues à la nature », en passant par 
la densification, la réhabilitation et la rénovation des surfaces déjà artificialisées.   
 
 
Renforcer les règles en matière d’urbanisme et de protection de l’environnement 
  
Un grand nombre de participants propose de renforcer les règles en matière d’urbanisme pour lutter contre 
l’artificialisation des sols : « utiliser les PLU pour densifier les zones urbaines et protéger les zones 
agricoles ou naturelles » ; « documents d'urbanisme plus restrictifs sur la part d'espaces naturels et 
agricoles sur un territoire, idée d'un seuil [d’artificialisation] à ne pas dépasser ». Un participant fixe ce seuil 
à 50% du territoire de la commune. Un participant suggère de « faire en sorte que le SRADDET [Schéma 
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires] élaboré par la Région 
impose aux communes et EPCI un pourcentage de préservation du foncier agricole ». Un autre 
recommande de « donner un vrai statut de protection au sol, en l’échelonnant par exemple à partir du taux 
de matière organique et / ou de biodiversité » afin de « protéger en priorité les sols de meilleure qualité ». 
 
D’autres idées sont proposées, comme interdire la conversion d’une zone agricole ou d’un espace sauvage 
en zone résidentielle dans le cadre d’une modification du PLU ou « comptabiliser les superficies en 
agriculture conventionnelle, comme des surfaces industrielles ». Pour renforcer la protection des espaces 
non urbanisés, un contributeur recommande de « conditionner toute nouvelle urbanisation à l'absence de 
sites alternatifs déjà artificialisés ». Un autre propose d’instaurer « une minorité de blocage sur chaque 
projet impactant la biodiversité, à savoir que si un certain pourcentage de la population est contre un projet, 
le maire ne peut pas passer en force, même s’il a toutes les autorisations ». Un commentateur recommande, 
lui, l’inscription du « Coefficient de Biotope par Surface mis en œuvre dans certaines collectivités 
européennes ou françaises (Strasbourg...) » dans la loi. Plusieurs participants souhaitent quant à eux la 
constitution de véritables « Plans locaux d’écologie ».  
 
Par ailleurs, plusieurs contributeurs estiment que « l’agriculture intensive est la première cause de 
l’artificialisation des sols » et que « cela est d’autant plus grave que les sols sont rendus stériles pour des 
années ». A ce titre, un participant recommande d’« interdire l’intensification des pratiques agricoles dans 
tous les sites Natura 2000 et dans tous les espaces recensés en ZNIEFF », car « le MNHN [muséum 
national d’histoire naturelle, ndlr] a démontré que la majorité des ZNIEFF disparues entre 2000 et 2010 ont 
perdu tout intérêt écologique en raison des changements de pratiques agricoles ». 
 
Un participant souhaite également une « application enfin réelle de la doctrine ERC », à savoir qu’« un 
projet engendrant une artificialisation doit nécessairement permettre de désartificialiser une surface 
équivalente ». Selon lui, « trop de projets achètent leur compensation en se contentant d'acquérir des 
terrains naturels ou de financer l'entretien de milieux sans rapport avec ceux détruits ». 
 
Un contributeur estime en outre que le Code forestier ne donne pas suffisamment de moyens à l’Etat pour 
« pouvoir refuser une autorisation de défrichement ».  
Plusieurs commentateurs souhaitent, eux, le renforcement du statut et par voie de conséquence de la 
protection des zones humides.  
 
Enfin, un autre participant invite à simplifier les statuts de protection des espaces naturels : « il y en a trop 
aujourd'hui : parcs nationaux, réserves naturelles, arrêtés de protection de biotope, Natura 2000, etc. ». 
 
Au sein des villes, « de grands espaces urbains auparavant en terre battue ou en herbes ont été bétonnés 
sans raison » explique un contributeur, qui propose « d’exiger une justification véritable pour toute 
destruction d'espace vert ».  
 
Un contributeur estime qu’aujourd’hui, « tout existe ou presque dans les Codes de l’urbanisme et de 
l’environnement », seuls les moyens de contrôle manquent. A ce titre, des audits pourraient par exemple 
être mis en place de façon plus systématique. Toujours en matière de contrôle, un participant recommande 
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de « distinguer l’autorité qui autorise de celle qui fait l’évaluation pour assurer l’indépendance des 
évaluations » dans le cadre des projets d’aménagement. 
 
 
Développer le suivi des territoires 
 
Plusieurs participants estiment que la mise en œuvre d’un suivi régulier des évolutions foncières constitue 
un prérequis incontournable pour lutter contre l’artificialisation des sols. La mise en place d’ « indicateurs 
de suivi par commune, territoire (par exemple taux de zones urbanisées) » ou d’un « outil de mise en 
commun des informations pour éviter la captation des terres agricoles par des acheteurs […] qui 
contournent les règlements pour transformer les terres agricoles en terrains constructibles » est suggérée 
par les contributeurs. Un participant propose également une sorte de plan d’urbanisme régional, sur le 
modèle des PLU pour « contrôler les velléités expansives et vérifier les taux d’occupation des sols », en 
prévoyant des zones non constructibles. Un autre recommande « la constitution par les services de l’État 
(les DDT et DDTM) d'un observatoire départemental de la consommation du foncier (c'est-à-dire des 
espaces agricoles et naturels) afin d'assurer la cohérence, l'équité et le suivi de l'application et de la mise 
en œuvre des différentes lois faisant référence à la préservation de ces espaces (SRU, ALUR, 
Biodiversité...) ». Sur la base des données acquises, « il conviendrait que chaque département réunisse 
[…] l'ensemble des partenaires concernés par le foncier pour élaborer ensemble des objectifs, une 
stratégie et des axes d'actions en faveur de la réduction de la consommation de ces espaces ». 
 
Car selon certains, ces outils de suivi manquent cruellement pour « sensibiliser les collectivités sur les 
espaces qui vont être ouverts à l’urbanisation sur les territoires voisins ». Un participant pointe les lacunes 
de l’Etat en la matière, soulignant que « les services déconcentrés de l’État sont très peu structurés afin 
de dresser de réels bilans de la consommation d’espaces agricoles ou naturels ». 
 
Ce type d’outils semble toutefois commencer à se mettre en place : un contributeur signale l’existence 
d’Urbansimul, un outil collaboratif « développé par l’INRA » pour « repérer des zones où l’on peut construire 
sans consommer de nouveaux espaces naturels ». 
 
 
Le rôle des élus locaux et décisionnaires publics 
 
Un participant invite à mieux contrôler les élus locaux et les documents d’urbanisme (notamment les PLU) : 
« les élus locaux n'ont pas toujours le recul et/ou l'indépendance nécessaire pour refuser des permis de 
construire de complaisance que ce soit pour des maisons ou des fermes photovoltaïques par exemple » ; 
« Dans beaucoup de projets, les volontés politiques et l’influence des politiques prennent le dessus sur le 
bon sens écologique. À mon sens, les collectivités et les politiques ont joué un rôle important par le passé 
dans l'artificialisation des sols ». C’est en ce sens qu’il est proposé que « les PLU [soient] uniquement 
rédigés par des bureaux d’études indépendants, sous contrôle d’un organisme public non lié aux 
communes concernées ». Outre les élus locaux, un commentateur souhaite également que les préfets 
disposent de garanties renforcées face à l’influence des lobbies.  
Un autre contributeur propose de donner une plus grande « indépendance par rapport aux élus locaux aux 
gestionnaires des sites Natura 2000 ». Il appelle par ailleurs à « codifier clairement dans le code de 
l'environnement les contraventions et délits » relatifs à ces zones et à « renforcer les contrôles et la justice 
environnementale ».  
 
Dans une autre perspective, le pouvoir décisionnaire des élus locaux est au contraire plébiscité. Un 
participant souhaite par exemple augmenter la marge de décision des élus locaux : ils pourraient mettre 
ainsi en place des outils fiscaux adaptés pour réguler la construction.  
Un autre contributeur rappelle que « les élus locaux connaissent leurs territoires c'est aussi aux maires et 
aux collectivités d'avoir leur mot à dire ».  
Au-delà des élus locaux, quelques contributeurs en appellent à la consultation, voire à la participation, des 
citoyens. Un participant propose par exemple le développement d’« investissements intergénérationnels 
dans les forêts et espaces naturels communs, valorisés et choyés par tous ». 
 
 
Favoriser la survie et la régénérescence de la biodiversité en milieu urbain 
 
Pour favoriser l’appropriation des lieux denses et également la biodiversité, plusieurs contributeurs insistent 
sur l’introduction du vivant, principalement le vivant végétal, au sein de l’espace urbain et des 
constructions : « inclure du vivant dans ces constructions ». Dans cette optique, un commentateur 
« d’intégrer dans le PLU 50 % de végétal ».  
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Dans cette perspective, le « tiers paysage » est promu « pour que dans chaque ville, soit réservé un espace 
protégé de toutes actions humaines, comme objet d'observation et d'études, de rappel de ce que peut-être 
la nature sans action humaine ». Un participant propose ainsi la « mise en place d’une ceinture verte autour 
des villes de plus de 100 000 habitants ». 
 
Dans la perspective de l’aménagement de routes et parkings, un contributeur propose de « mettre en place 
des revêtements qui n’empêchent pas la terre de respirer et conserve sa fonction régulatrice ». La question 
de la réduction du nombre de parkings est d’ailleurs évoquée. Selon un commentateur, elle nécessite de 
repenser la mobilité dans son ensemble, voire le système économique (les centres commerciaux installés 
en périphérie sont par exemple tributaires d’un parking).  
 
Un citoyen va même jusqu’à proposer un « moratoire immédiat interdisant tout changement de destination 
des terres agricoles et déclassement des zones naturelles ». Cette idée de sanctuarisation des terres 
agricoles est évoquée à plusieurs reprises ; un contributeur imagine que cette sanctuarisation soit assurée 
par « un organisme comme le conservatoire du littoral pour les territoires à forts enjeux ». 
 
 
Compenser l’artificialisation des sols 
 
Plusieurs participants invitent à « ne pas se contenter de faire cesser leur disparition, mais restaurer des 
espaces sauvages, des corridors écologiques pour la circulation de la faune, des réserves naturelles de 
biodiversité » en imposant la compensation de toute nouvelle artificialisation des sols : « une surface double 
doit être rendue à la nature » ; « "principe d'équivalence" : pour toute surface artificialisée, désartificialiser 
une surface équivalente » ; « imposer aux élus des surfaces écologiques à préserver, restaurer ou recréer 
lorsqu’ils accordent des projets d’artificialisation du sol ». L’utilité de la compensation est débattue par 
plusieurs commentateurs : certains estiment qu’un sol perturbé d’une manière ou d’une autre ne retrouvera 
jamais la richesse du sol premier en matière de biodiversité ; d’autres considèrent que les terrains 
compensés peuvent être un atout puisqu’ils sont souvent colonisés par des « espèces pionnières » qui 
enrichiraient finalement la biodiversité.  
 
Spécifiquement, un contributeur alerte sur les conditions de démantèlement des éoliennes fixées par la loi 
de transition énergétique, qui « prévoit simplement un arasement de ce bloc de béton pour remettre 1 m 
de terre arable au-dessus », ce qui est jugé « pas suffisant pour faire pousser du blé ou des arbres ». Il 
recommande d’« obliger les sociétés qui envisagent un repowering des éoliennes en fin de vie, à enlever 
complètement les tonnes de béton et de ferrailles de l'éolienne qui est en fin de vie ». 
 
Afin de financer cette compensation et de reconquérir du foncier agricole, un participant propose 
d’« alimenter un fonds de rachat et de sanctuarisation de terres agricoles par les bénéfices générés lors 
des mutations des sols ». 
 
Du point de vue de la gouvernance, un contributeur propose de renforcer « le rôle des CDPENAF 
[Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers, ndlr] », 
compétentes pour lutter contre l’artificialisation des sols en se prononçant sur toute réduction de surface 
naturelle, forestière ou agricole. 
 
 
Densifier, rénover, réhabiliter l’existant 
 
Pour permettre toutefois le développement des villes et villages, un nombre important de participants voit 
dans la densification, la rénovation ou la réhabilitation de l’existant une solution. Pour lutter contre 
l’étalement urbain, la densification, notamment par la construction de bâtiments de plus grande hauteur, 
apparaît comme une solution pour plusieurs participants : « favoriser par tous les moyens les constructions 
verticales (en hauteur) plutôt qu'horizontalement » ; « pour les territoires ruraux, c'est encore jouable en 
autorisant la division parcellaire. Pour les agglomérations, à part la verticalité… ». Le périurbain, ce « mythe 
du pavillon » qu’il faut « casser », est cité en contre-exemple : « le périurbain - vieux rêve banlieusard 
américain -  nuit à nos politiques de transport collectif, au maintien des commerces de proximité, à 
l'urbanité. Il dégrade des terres agricoles et crée des clusters isolés où nul enseignant, postier, commerçant 
ne veut aller ». Un participant invite à « ne plus autoriser de nouveaux lotissements, zone d'activités ou 
industrielles » mais à plutôt « optimiser là où des espaces sont déjà construits ».  
Dans cette veine, plusieurs contributeurs estiment « important de limiter le nombre de zones industrielles, 
zones commerciales (non rentable) autour des villes ». Il est proposé d’implanter les futures zones 
d’activités au sein des friches industrielles en priorité et non en milieu agricole. Un contributeur propose 
d’inclure le coût environnemental dans le prix de la construction d’une zone commerciale.  
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Un appel à rénover, réhabiliter les bâtiments anciens et / ou vides est lancé par plusieurs participants : 
« des dizaines de logements et d'espaces industriels sont vacants en France. Mieux vaut réaménager / 
densifier l'existant que construire de nouveaux centres commerciaux immenses qui seront désertés dans 
10 ans… » ; « arrêtons de construire en permanence ! Construire des locaux vides, construire des 
habitations pour en vider d'autres... Arrêtons ce gaspillage de béton ! Rénovons ! Réhabilitons ! ». Pour 
inciter à la rénovation, un participant imagine un système bloquant l’attribution des permis de construire 
pour de nouvelles constructions tant que le taux de vacance résidentielle ou commerciale dépasse un 
certain taux : « les permis de construire devraient alors être restreints aux seules démolitions, 
reconstructions et modifications des existants ». Un autre considère nécessaire d’arrêter d’encourager la 
construction de maisons neuves par des prêts à bas taux auprès des jeunes ménages et de mettre plutôt 
en place des systèmes incitant à la réhabilitation.  
 
Enfin, un participant propose de travailler à rendre plus agréable les espaces de vie collectifs pour « limiter 
l'envie d'un lotissement avec jardin » : « tout le monde veut son carré de jardin, car les lieux de vie collectifs 
sont - en règle générale - bien peu attrayants ». Comme un commentateur l’explique, « il est important que 
les villes soient accueillantes et purgées de leurs pollutions. Je crois qu'il faut promouvoir des éco-villes, a 
défaut des éco-faubourgs, ou bien des villages, ou bien des co-quartiers, voire des éco-immeubles conçus 
pour réduire au maximum notre empreinte écologique et ou les habitants s'engageraient à partager des 
valeurs sur un mode démocratique et associatif ». Un autre participant propose de « penser autrement nos 
constructions et lieux de vie : réseaux d'eau, toilettes sèches, jardin et potagers, etc. » pour réduire leur 
impact sur la biodiversité. Un commentateur propose la construction de résidences « en carré » afin de 
permettre à ses habitants de profiter d’un jardin commun.  
 
Plus généralement, un contributeur propose d’encourager la création de logements respectueux de 
l’environnement, ce qui passerait par le fait d’« autoriser et accepter plus facilement les habitats alternatifs 
qui se doivent d’être plus écologiques et moins gourmands en énergie ». 
 
La densification se joue aussi à travers l’implantation des énergies renouvelables, comme le souligne un 
participant invitant à « mettre les panneaux solaires sur les bâtiments administratifs et non à la place de la 
forêt ». La construction des éoliennes et ses impacts sur la biodiversité posent aussi question à certains 
contributeurs, qui préfèrent mettre l’accent sur les économies d’énergie. 
 
Au-delà de la densification urbaine, il convient également d’optimiser l’utilisation du parc de logements 
existants : un participant alerte ainsi quant à « l’incroyable quantité de logements vacants » qu’il faudrait 
investir avant de réaliser de nouvelles constructions ; un autre évoque ainsi un « parc immobilier immense 
et inutilisé » dans « un très grand nombre de villes et villages ». Pour un contributeur, ceci vaut aussi pour 
les zones d’activités : il faut « mettre un coup d'arrêt à la multiplication des ZAC en périphéries des villes 
alors que d'autres zones existent déjà et se vident ». 
 
Un contributeur souligne qu’« il existe des revêtements perméables que ce soit pour les routes ou les 
parkings » et appelle à « les rendre obligatoires » pour lutter contre l’imperméabilisation des sols. 
 
Quelques contributeurs et commentateurs mettent néanmoins en garde contre un effet pervers : s’ils ne 
remettent pas en cause la densification, ils rappellent qu’elle aurait tendance à limiter au sein du secteur 
densifié le développement de la biodiversité.  
 
 
D’autres propositions 
 
Un participant propose de faciliter les expérimentations agricoles à l'image de ce qui est fait à Notre-Dame-
des-Landes. La prime donnée aux expérimentations dépasse d’ailleurs le cadre de Notre-Dame-des-
Landes et devrait être le principal mode d’initiatives selon quelques contributeurs : « il faut encourager les 
initiatives, augmenter les expérimentations de nouveaux modes de vie, et bâtir dans la diversité ». Un 
contributeur propose quant à lui d’« encourager les particuliers à pratiquer une autoproduction sur petites 
parcelles », ce qui suppose « une politique d'attribution de micro terrains (10 m²...) en location soutenues 
par les mairies », comme cela se fait au Japon ou dans certaines villes allemandes. 
 
Dans une perspective malthusienne, quelques contributeurs proposent d’agir sur la démographie en 
réduisant les mesures incitant à la natalité : « pour éviter de construire, il ne faut pas se mettre dans une 
situation où cela devient nécessaire ».  
 
Un contributeur souhaiterait connaître l’étendue de surface agricole convertie en décharge ou déchetteries 
chaque année : « autant de surface qui pourrait être sauvée chaque année si l'on arrivait à promouvoir des 
pratiques visant à réduire les déchets ». 
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Ponctuellement, le projet de la Montagne d’Or en Guyane est décrié par quelques participants qui qualifient 
ce projet de mine d’or industrielle de « plus grande catastrophe écologique en France » qui « va détruire 
une forêt amazonienne […], va polluer les sols et l’eau pour une période très longue ». Plus généralement, 
ces « mégaprojets » sont décriés par plusieurs contributeurs, qui appellent à « ne plus construire 
d’aéroport, d’autoroutes et autres […] dont l’utilisation entraîne inévitablement de la pollution et une 
consommation énorme de matière première ». 
 
 
 
  



 

Plan biodiversité I Synthèse de la consultation I 26/06/18  63/116 

3.3. Dans quels domaines vous semble-t-il urgent d’agir pour protéger 
la biodiversité près de chez vous ? 

SYNTHÈSE DES AVIS 

 
Les domaines qui apparaissent urgents aux yeux des participants sont très variés : évolution de 
l’agriculture, protection des milieux naturels « simples », des fonds marins et des littoraux, lutte contre 
l’étalement urbain et certains grands projets industriels ou d’infrastructures. Tandis que certains témoignent 
de la difficulté à définir une urgence parmi toutes les urgences (« On est déjà horriblement en retard, il faut 
agir au plus vite sur tous les fronts » ; « Il est impossible de hiérarchiser les problèmes »), d’autres 
établissent de longues listes d’actions à mener.  
 
 
Faire évoluer les pratiques agricoles 
 
L'agriculture occupant une majorité du territoire français, un très grand nombre de participants proposent 
le retour à une agriculture traditionnelle, plus respectueuse de la biodiversité :  

• abandonner les énormes surfaces en monoculture pour revenir à des parcelles plus modestes, 
alternant les cultures : « Certaines parcelles agricoles font des centaines d'hectares, la biodiversité 
ne peut plus s'y développer (aucun arbre, aucune fleur, une seule espèce dans un champ...) » ;  

• replanter des haies et encourager les cultures sur petites parcelles. Reconstituer ainsi le bocage 
et les milieux naturels qui existaient. Plusieurs contributeurs dénoncent que « les haies ne soient 
pas comptabilisées dans les surfaces » cultivées pour le calcul des aides de la PAC. Un 
commentateur propose « qu'à une superficie donnée corresponde une longueur de haie 
imposée » ; 

• réimplanter de la diversité via les vergers, les principes de la permaculture, l'agroforesterie, les 
haies ; 

• coupler élevage et cultures en terre ;  

• interdire le labour profond et favoriser la mise en jachère ; 

• promouvoir les cultures sous couvert végétal et la culture sur sol vivant ; 

• interdire l’arrosage de jour dans l'agriculture ; 

• interdire la fauche les prairies et parcelles en herbe pendant les période de nidification des espèces 
qui nichent aux sols ;  

• promouvoir le paillage des sols ; 

• interdire les remblais sur des terrains agricoles ;  

• diversifier les semences, mettre fin au catalogue officiel des semences, « antithèse de la 
biodiversité , et autoriser la production de semence par les agriculteurs et les particuliers. De 
même, « encourager la diversité des espaces animales » ; 

• interdire totalement les cultures d'OGM et leurs ventes ; 

• stopper la création d'hybride végétal ;  

• éliminer et interdire toute forme de produits pesticides et autres chimiques. À ce titre, les 
néonicotinoïde, le glyphosate et la promesse présidentielle de son interdiction sont 
particulièrement cités. Des alternatives doivent être favorisées et une période de transition et 
d'accompagnement des agricultures est parfois proposée ;  

• promouvoir une agriculture de petites surfaces et permettre à chacun de devenir paysan en ne 
réservant plus « les aides à ceux qui ont la surface minimale d'installation (ou alors la revoir 
sensiblement à la baisse) ». 
 

Ces mesures permettraient de « redonner un habitat aux insectes, oiseaux, petits mammifères, batraciens, 
serpents » et de « la vie aux sols » (vers de terre, etc.) estime les contributeurs. Corolaire de l’agriculture, 
l’alimentation est aussi citée comme levier d’action. Plusieurs contributeurs souhaitent l’orientation vers 
une production alimentaire biologique, comme par exemple la « viticulture bio », qui doit être soutenue 
(aides à la conversion, distribuée en temps en heure). Des participants proposent de sensibiliser au régime 
alimentaire non carné et de « développer des repas végétariens dans les écoles ». 
 
Pour y parvenir, différentes aides et taxes sont proposées sur un modèle « bonus / malus ». Révisée, la 
Politique Agricole Commune (PAC) pourrait être le levier de l’évolution des pratiques. D’autres imaginent 
un accompagnement dédié, par exemple en faisant « voyager les agriculteurs pour leurs montrer d’autres 
méthodes qui marchent ».  
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Plusieurs participants proposent aussi d’encourager les circuits courts et la réunion d’agriculteurs en 
coopératives, mieux rémunérateur pour les agricultures. Un commentateur s’interroge sur ce modèle : « Je 
ne comprends pas. Il y a des coopératives partout. C'est déjà fait et ça conduit à ce que l'on connait ».  
D’autres souhaitent favoriser les expérimentations agricoles collectives, comme à Notre-Dame-des-
Landes.  
 
 
Lutter contre l’artificialisation des terres et protéger les milieux naturels 
 
Plusieurs participants dénoncent l’artificialisation des sols et la diminution des terres arables liées à 
l’étalement urbain et aux grands projets. Des participants invitent à questionner ce qu’ils nomment « les 
grands projets inutiles ». Plusieurs grands projets sont cités en exemple : 

• le projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes ;  

• le projet d’autoroute A45 entre Lyon et Saint-Etienne ;  

• le contournement Est de Strasbourg ; 

• le projet d'extraction du sable coquillier en baie de Lannion, qui aura un impact sur la biodiversité 
de la réserve naturelle des Sept-Îles, qui « abrite les derniers pingouins torda d'Europe, des 
Macareux moines et une colonie de fous de Bassan » rapporte l’un des répondants ; 

• les projets aurifères, à l’image du projet Montagne d’Or en Guyane ; 

• des projets éoliens, dont l’impact sur la biodiversité est interrogé ; 

• des projets immobiliers, résidentiels ou de loisirs ;  

• des projets de ligne à grand vitesse ;  

• des projets routiers (déviations par exemple) ;  

• etc. 
Quelques contributeurs mettent en avant militent pour une évolution comportementale en faveur du 
développement et de la fréquentation des transports en commun, ou pour la multiplication des axes de 
circulation douce. Le ferroutage est souvent cité.  
 
Dans la lutte contre l'étalement urbain, plusieurs participants appellent ainsi à densifier les zones urbaines 
et à lutter contre la périurbanisation, le « bétonnage », la multiplication des zones d’activités, commerciales 
ou logistiques qui « peinent très souvent à se remplir » : « Dans ma communauté d'agglomération, 
[…] chacun veut sa zone commerciale ! […] Idem pour les logements ». « Il est urgent de valoriser vraiment 
l'existant avant d'urbaniser de nouveaux secteurs, fussent-ils déjà classés en zone à urbaniser » estime 
un participant. Un autre invite à « taxer et limiter les maisons secondaires ». La densification des villes ne 
doit pas non plus être réalisé au détriment des espaces verts.   
 
Plusieurs participants souhaitent une « prise en compte plus sérieuse de l'impact écologique des grands 
travaux publics et privés (routes, centres commerciaux, etc.) » : « La biodiversité demeure trop souvent la 
variable d’ajustement des projets d’aménagement ». Ils appellent à revoir « les process et procédures de 
développement des projets, pour intégrer en amont les enjeux de biodiversité » et à faire « évaluer les 
impacts écologiques des projets par des vrais spécialistes ». Les mesures compensatoires proposées dans 
le cadre des projets sont souvent questionnées. Elles pourraient être « concentrées dans les trames vertes 
et bleues » ou encore déployées sur des projets déjà réalisés : « exemple, aucun écoduc n'a été réalisé 
sur l'A1 ou le TGV Paris-Lille-Dunkerque » Un contributeur propose d’étendre « l’utilisation du "1% 
paysage, développement et cadre de vie" à proximité des infrastructures de transports à des 
investissements favorables à la biodiversité ». « La compensation doit être une solution de dernier recours 
et non pas une manière d’acheter un droit à détruire lorsque d’autres solutions sont possibles » estime 
ainsi un commentateur.  
 
En marge des zones habitées, la protection des « espaces naturels simples », riches en « biodiversité 
ordinaire » est souvent citée par les participants : « il faut conserver les forêts simples pas forcément les 
plus belles ou les plus prestigieuses ». L’un d’eux invitent à « repenser le concept discriminant d’espèce 
“remarquable” versus espèce “banale” ».  
Plusieurs propositions plaident pour une limitation les possibilités de défrichements dans les zones 
urbaines : « j'habite Orly, où la maire […] veut construire 50 logements à l'orée du bois, ce qui condamnerait 
toute la faune de celle-ci », « les maires font abattre des arbres sous le prétexte que leurs racines déforment 
les trottoirs » ; « Il est urgent de protéger les derniers bois qui restent en région parisienne ». Plusieurs 
citent la protection nécessaire des « vieux arbres », d’autres la limitation nécessaire des plantations 
d’épicéas ou de douglas, d’autres la fin des abattages en période de nidification. « Arrêter de goudronner 
les chemins pour "faire propre" » appelle un participant.  
 
Pour certains, la priorité est de protéger les espaces naturels des activités humaines :  

• éliminer et interdire les pesticides et autres produits chimiques, que ce soit dans le domaine 
agricole, les jardins privés et publics, car ils polluent les sols ainsi que l’eau nécessaire à la faune 
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et la flore. Un contributeur imagine un label « Zéro Phyto » que les communes pourraient obtenir 
tandis qu’un second invite à abolir le « concept réducteur de " mauvaises herbes" » ;  

• ne plus entretenir les parcs et jardins qu’ils soient privés et publics (tonte, traitement, arrosage, 
élagage des arbres), mais aussi les bords de routes : « laissons nos jardins vivre et se développer 
pour ramener la vie », « moins de pelouse, et plus de variétés pour accueillir insectes et oiseaux 
! ». Il est ainsi appelé à réviser les règlements en matière d'élagage et de fauchage. La gestion 
des espaces verts par les municipalités est aussi souvent critiquée tant d’un point de vue 
écologique que financier. Certains appellent, par ailleurs, à mieux faire respecter ces espaces ;  

• encadrer strictement l’usage des engins d’entretien (épareuse pour coupe des haies) et de travaux 
publics dans les emprises agricoles, afin de limiter le dérangement de la biodiversité ; 

• faire appliquer la loi règlementant la circulation motorisée dans les espaces naturels : « les engins 
"tout terrain" affluent […] sur notre territoire et certains massifs sont quadrillés de circuits de moto 
cross. C'est un désastre pour la biodiversité » ;  

• mieux encadrer le tourisme et les activités de loisirs : sports « nature » en montage et sur les 
littoraux, arrêter « d'étendre toujours plus les domaines des stations de ski », interdire les fêtes 
foraines à proximité des espaces naturels ;  

• contrôler l’exploitation du bois : « stopper l'exploitation intensive des forêts » « considérées que 
comme des usines à bois », « des mines de cellulose ou de planches » ; « réglementer plus 
durement et limiter l'exploitation des milieux naturels par les entreprises de bucheronnage. Stopper 
la mode du chauffage par pellets et granulés de bois qui provoque l'exploitation intensive du jeune 
bois, des arbres en formation, des haies, des bords de routes » ; « arrêt de la monoculture 
forestière » ; « arrêter simplement la sélection, le nettoyage des forêts » ; « les forêts devraient 
être gérées en boisements diversifiés en classes d'âges et en espèces (locales) avec plus d'aires 
protégées » ; « arrêter l'emploi des biocides » dans la sylviculture ; « adapter les engins 
d'exploitation à la nature et non l'inverse pour éviter de créer des "autoroutes" pour l'exploitation 
des bois » ; pratiquer la coupe en hiver plutôt qu’au printemps / été. Un participant interroge 
l’impact écologique des centrales biomasse, notamment celle de Gardanne. Un renforcement des 
moyens à l'Office National des Forêts (ONF) pour mettre en œuvre des actions en faveur de la 
biodiversité est également proposé ; 

• lutter contre les espèces exotiques envahissantes (EEE, notamment en contrôlant mieux les 
exportation et le commerce en ligne) et favoriser les plantations d’espèces locales ;  

• mieux encadrer l'exploitation des ressources géologique : « mines, gravières, carrières, 
microcentrales hydrauliques », arrêter « la destruction des affleurements rocheux » notamment 
dans le massif jurassien. La forêt du Bager d'Oloron dans les Pyrénées, menacée par l’exploitation 
de son sous-sol est plusieurs fois citée ;  

• lutter plus efficacement contre les dépôts et décharges sauvages (par exemple à l’aide de drone).  
 
 
La protection de la faune sauvage  
 
Pour certains contributeurs, la priorité est la protection de la faune sauvage, notamment en encadrant plus 
strictement la pratique de la chasse : 

• limiter, voire interdire la chasse et la pêche, notamment dans les forêts gérées par l’État et les 
collectivités : « réduire la période de chasse. Interdire la chasse aux "nuisibles". Interdire les lâchés 
de gibier d’élevage », « interdire l'agrainage du gibier », « interdire l'utilisation de silencieux sur les 
armes de chasse ». Un meilleur encadrement et contrôle de la chasse (voire la lutte contre le 
braconnage) est souvent demandé : « Créer des brigades chargées de la régulation quand c’est 
nécessaire » ; « remplacer l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage par un Office 
National de la Biodiversité et des Milieux Naturel » ; « retirer l’attribut cynégétique à l’Office 
National Chasse Faune Sauvage (ONCFS) ». Un contributeur souhaite au contraire le maintien de 
la chasse au gros gibier qui cause de nombreux « dégâts » et plusieurs commentateurs jugent ce 
« combat anachronique » car la chasse ne serait pas ou peu responsable de l’érosion de la 
biodiversité. Un débat est enclenché sur ce sujet ; 

• ne plus « déterrer et massacrer » renards et blaireaux : « ces animaux pacifiques, surveillés, 
encadrés ne sont plus des menaces pour la santé de nos concitoyens ». Un participant invite ainsi 
à revenir sur « la notion d'espèce "nuisible" pour les animaux autochtones », qui sont partie 
intégrante de la chaîne alimentaire ;  

• prendre en compte les grands prédateurs dans le rétablissement des écosystèmes (loup, ours, 
lynx, etc.) et favoriser leur cohabitation avec les activités humaines (pastoralisme). Rétablir les 
prédateurs naturels éviterait de devoir réguler les écosystèmes par la chasse, estime un 
commentateur. À l’inverse, il ne faut pas « surprotéger des espèces au détriment des autres » 
(ovins) juge un autre ; 

• mieux protéger les animaux de la circulation routière, en déployant une signalétique adaptée ou 
en limiter la vitesse, notamment car « le bruit est délétère pour la faune sauvage » ;  
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• ne plus protéger agressivement les champs contre les oiseaux, et notamment les corbeaux : 
« cesser cet acharnement envers les corbeaux, en forte diminution, et pourtant utiles aussi dans 
l'écosystème comme nettoyeurs de la nature ». La diminution du nombre d’essaims d’insectes est 
également citée et la protection des pollinisateurs sauvages plébiscitée. Plusieurs participants 
imaginent des abris ou refuges pour oiseaux et insectes ; 

• mieux encadrer les animaux de compagnie (notamment les chats), car laissés en liberté, ils 
« fragilisent la petite faune par la prédation directe ou par le dérangement lié à leur présence ». On 
observe ainsi la disparition des lézards des murailles explique un participant, qui propose des 
mesures de sensibilisation et de prévention (clochette, animaux en intérieur, stérilisation). Dans 
les espaces naturels, des « chiens se promènent librement malgré les interdictions communales 
et l'intérêt de préserver des oiseaux rares ». La question se pose aussi pour les animaux de 
compagnie abandonnés, qui errent et sont alors des prédateurs de la biodiversité. Une action de 
stérilisation est à envisager, estime un contributeur. « La situation du chat en France me parait être 
un gros problème pour la biodiversité » abonde un commentateur. Enfin, les pigeons dans les 
villes, nourrit par certains, nuisent aux autres espèces d’oiseaux, rapporte un participant.   

 
Pour mieux préserver la faune sauvage, il est proposé de « professionnaliser et sécuriser financièrement 
les centres de sauvegarde qui rendent des missions de service public », mais aussi les « centres de soins 
pour la faune sauvage ».   
 
 
La préservation des zones humides et milieux aquatiques  
 
Plusieurs participants appellent à maintenir et protéger les zones humides et les milieux aquatiques : 
« Nous commençons tout juste à comprendre combien les milieux aquatiques dans leur grande diversité 
apportent des bénéfices à nos sociétés : protection contre les crues, diminution de l'effet des sécheresses, 
épuration / dépollution, loisirs… ». La perturbation du milieu aquatique par la pêche, la navigation 
touristique est regrettée (bateaux de croisière, bateaux de plaisance à moteur, rejets d’eaux polluées, etc.), 
ainsi que les constructions et installations industrielles (rejets) à proximité des rivières, fleuves et rivages, 
les « prélèvements d’eau douce » en milieu naturel ou les rejets des stations d'épuration (par exemple, sur 
l’Île de la Réunion ou à Mayotte). De nombreux sites en France et en Outre-mer sont cités dans les 
contributions.   
 
Cette protection passe aussi par une meilleure « préservation des zones inondables » souvent construites 
illégalement, mais aussi des zones humides drainées pour être cultivées. Plusieurs participants appellent 
ainsi à « restaurer les zones humides attenantes aux bassins fluviaux : bras secondaires de rivières, zones 
inondables […] et les vouer à une utilisation agricole compatible avec leur fonction naturelle : prairies de 
fauche, production d'herbages, de foin ». Un second regrette que les rivières ne soient pas assez protégées 
et « concentrent toutes sortes de pollution, surtout après de fortes pluies en raison du lessivage des sols ». 
Un commentateur souhaite la restauration des cours d'eau (lits et ripisylves). Au-delà des milieux, des 
projets de restauration des populations de certaines espèces, notamment de poissons (truites, saumons 
et brochets) sont proposés. Un contributeur fait une proposition : « et si la notion de bien commun à tous 
était étendue de l'eau vers les zones humides (surfaces), les haies (linéaires élargis) et les mares 
(surface) ? ». Les moyens des Agences de l’eau et de l’Agence française de biodiversité pourraient en 
outre être augmentés. 
 
Plusieurs participants souhaitent limiter la quantité d’eau utilisée, notamment par la mise en place de 
« dispositifs de récupération d'eau [chez] les particulier et les entreprises ». Un participant invite à limiter 
les produits toxiques déversés dans l'eau par notre activité quotidienne : « le citoyen lambda a-t-il vraiment 
besoin de détergents plus sophistiqués que le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude et le savon de 
Marseille ? ». Un contributeur propose de développer la phytoépuration, l’épuration des eaux usées par les 
plantes. Cette technique permettrait de créer de nouveaux « milieux de "type mare" où la biodiversité la 
plus diverse pourrait s'épanouir : animaux aquatiques, oiseaux, insectes, mais aussi terrestres. La 
contrepartie serait la mise en place de toilettes sèches pour limiter la pollution de ces eaux usées ». 
Corolaire des activités humaines, la création de « réserves incendie » est cité comme concourant à 
l’épanouissement de la biodiversité.  
 
Les contributeurs plaident aussi pour la protection des mers et océans, qui « regorgent de millions 
d'espèces vivantes » et sont menacées par la surpêche et des pratiques de pèche non durables : « les 
réserves marines doivent être étendues, les flottes de pêche rationalisées, les modes de pêches 
destructeurs autorisés au niveau européen doivent être combattus. L'océan est une ressource aussi 
importante que les forêts ».  Certains appellent ainsi à faire le tri et renforcer les exigences des labels, type 
MSC, et à lutter contre le gaspillage (« sur deux poissons pêchés, un va à la poubelle »), d’autres à interdire 
la pêche électrique. Par ailleurs, la protection d’une espèce conduit souvent à la sur-pêche d’une autre 
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espèce, constate un participant citant « la pibale ». Enfin, quelques participants prônent la création « de 
sanctuaires marins », en citant notamment les territoires d'outre-mer. La question du requin sur les côtés 
de la Réunion est aussi évoquée.  
 
 
Restaurer des milieux naturels  
 
Au-delà d’une meilleure protection des espaces naturels, des participants insistent sur la nécessité 
de « rendre des espaces à la nature » et d’agir pour « restaurer des écosystèmes » : 

• créer des réserves écologiques supplémentaires, les rendre obligatoires à tous les niveaux : « 
communes, métropoles, régions, pays ». Certains commentateurs s’élèvent contre ces 
propositions, estimant qu’un « modèle vertueux sur l'ensemble du territoire est possible » ; 

• créer des sanctuaires « où les biotopes sont riches et préservés pour en faire des sites 
d'essaimages créant de fait de la biodiversité » et ainsi « sauvegarder le patrimoine génétique des 
espèces fragilisées ou menacées ». « En dernier recours, constituer des banques de semences ». 
Cela implique de « lister les espèces présentes localement ». Ces inventaires pourraient être 
« participatifs » ;   

• agrandir les trames vertes et bleues, créer des corridors écologiques « pour que la vie puisse 
circuler » et protéger les habitats. Les axes de circulation automobiles « fragmentent les milieux 
de vie des espèces et isolent les populations animales ». Un participant propose de créer 
davantage d’éco-ponts : « cela permettrait chez nous en Alsace par exemple de restaurer une 
population viable de lynx dans le massif vosgien qui est coupée des populations du Jura par l'A36 
et une forte urbanisation. Rétablir une réelle connectivité écologique serait là un investissement 
rentable pour la biodiversité », d’autres contributeurs remettent en cause l’implantation 
d’éoliennes qui perturberaient les trajets aériens des volatiles ; 

• créer des espaces de biodiversité dans chaque parc, chaque espace public, des « zones refuges », 
« de zones "tampons" environnementales », « des espaces naturels sauvages » inscrits dans les 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) ; 

• réintroduire le végétal partout où cela est possible, « chaque arbre abattu pour X raison se doit 
d’être remplacé par au moins un autre arbre », replanter des essences locales ; 

 
 
Des moyens pour agir, décider et contrôler 
 
Certains contributeurs considèrent que les PLU ou autres documents d’urbanisme (SCOT) devraient 
intégrer une clause de préservation de la biodiversité et davantage prendre en considération les trames 
verte et bleue (par exemple en rendant ces dernières « opposables »). Un autre souhaite rendre les SRCE 
(Schéma Régional de Cohérence Écologique) contraignants. Un contributeur estime par ailleurs que « les 
citoyens doivent être l'arbitre des grands projets qui les concernent, notamment quand il s'agit de leur 
qualité de vie et de l'environnement ». Un second propose de « Mmeux communiquer autour de l'agenda 
21 pour que les citoyens puissent être partie prenante et s'y impliquer ».  
 
L’une des contributeurs constate que « le principe de précaution, inscrit dans la Constitution via la Charte 
de l'Environnement n'est jamais appliqué », tandis qu’un autre estime que la protection de la biodiversité 
devraient être inscrite dans les différentes normes (sanitaires, de construction, de confort, etc.). Un 
commentateur appelle à ne plus « faire des lois qui se contredisent année après année ». Le code de 
l'Environnement manque de clarté et pout être interprété de diverses manières, selon lui, « d'où pas mal 
de conflits au tribunal ». Sans oublier les lois européennes qui ont autorité sur la juridiction nationale et 
apportent une complexité supplémentaire au paysage réglementaire.   
Un participant imagine que l’État puisse avoir un « droit de préemption » pour créer des zones accueillant 
la biodiversité « là où cela manque ». 
La question de la protection juridique est également évoquée : « le statut juridique du classement doit être 
transformé pour enfin représenter une protection tangible et véridique des sites classés ». Un autre 
contributeur estime qu’« une protection des populations [et non des espèces], permettant de conserver une 
diversité génétique au sein de l'espèce et donc sa stabilité à long terme, serait plus adaptée ».  
 
Pour un meilleur contrôle, certains contributeurs appellent de leurs vœux la création d’une « police de 
l’environnement » et un renforcement des moyens dévolues aux structures chargées de la préservation de 
la biodiversité. Un participant regrette que « ce soient des associations qui jouent le rôle de vigile et non 
les pouvoirs publics » dans les parcs naturels régionaux.  
 
Plusieurs contributeurs estiment quant à eux que la question touristique, génératrice de perturbations pour 
la biodiversité, par exemple le long du littoral, devrait faire l’objet de dispositions spécifiques, voire d’une 
politique nationale dédiée. Les contributeurs qui évoquent la loi Littoral souhaitent son maintien en l’état, 
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voire une application plus stricte. D’autres appellent au développement d’un tourisme responsable et à une 
meilleure prise en compte du respect de la biodiversité dans les activités de loisirs.    
 
En matière de prise de décision, plusieurs contributeurs émettent le souhait que les élus soient davantage 
formés aux mesures nécessaires pour préserver la biodiversité. Un participant estime que les élus des 
communes devraient montrer l'exemple.  
 
 
D’autres moyens pour concourir à la préservation de la biodiversité dans son environnement 
proche 
 
Plusieurs participants estiment important de sensibiliser la population, notamment les plus jeunes à la 
protection de biodiversité : « l'éducation me semble capitale, les enfants sont l'avenir », « l'éducation est la 
clé, les enfants sont très sensibles à ces problématiques et sont une source d'énergie pour le monde de 
demain », « éduquons également les parents » ; « Quand l'homme cessera d'avoir peur des insectes, peur 
de la terre sur les légumes, peur d'une pomme pas très ronde, peur d'une route bordée d'herbes folles, on 
réussira peut-être à faire quelque chose tous ensemble » ; « Le problème est qu'aujourd'hui la biodiversité 
reste un enjeu méconnu, dont les médias se font peu l'écho. Le concept même de biodiversité doit donc 
être expliqué en détail ». Cette « révolution culturelle », qu’un commentateur résume ainsi « arrêter de 
croire que l'Homme est la main de "dieu" », peut passer par l’école, par une « mégacampagne de 
sensibilisation via les médias et via les associations existantes », via la mise en place d’ateliers, de 
tutoriaux, de « challenges des bonnes pratiques ».  
La sensibilisation doit également s’adresser aux détenteurs de droits de propriété : « il faut leur faire 
prendre conscience du patrimoine qu'ils détiennent et de la responsabilité qu'ils ont dans la préservation 
de ce patrimoine. Il faut les accompagner pour qu'ils fassent eux-mêmes des travaux d'entretien ou de 
restauration et qu'ils deviennent "éco-acteurs" ». 
Il s’agit aussi de revoir les formations dispensées aux agriculteurs, agronomes, jardiniers, paysagistes, etc. 
 
Pour rétablir la biodiversité proche, il est par ailleurs proposé « des jardins partagés », des « potagers », 
des « poules dans les écoles, collèges, lycées », des « ruches chez les particuliers », de « développer le 
compostage », d’équiper les immeubles de « jardinières », de « supprimer les herbicides pour les jardins 
de ville » ou encore de végétaliser les cours d’immeubles et d’écoles, voire d’étudier la possibilité d’un 
couvert végétal sur la façade au moment du ravalement. Une attention particulière doit être apportée aux 
choix des essences : locales et variées. « La modification des façades et toitures devrait être purement et 
simplement interdite en période de nidification, et l'installation de nichoirs encouragée voire 
subventionnée » estime un participant. Pour favoriser le retour des insectes pollinisateurs, plusieurs 
participants proposent de créer des prairies fleuries en ville, en lieu et place des pelouses bien tondues.   
Pour favoriser les initiatives, un contributeur émet une idée : « créons une grande chaîne des idées de la 
biodiversité où l'exemplarité des uns sera communicative aux autres ».  
Un autre contributeur souhaite la promotion du « paysage », premier facteur de mobilisation en facteur de 
la biodiversité selon lui.  
 
Plusieurs participants alertent quant aux méfaits des emballages et sacs plastiques et appellent à lutter 
contre les déchets qui se retrouvent ensuite dans la nature (en bord de routes, dans les cours d’eau, en 
mer, etc.) et nuisent à la biodiversité. Les actions en la matière (tri sélectif, interdiction des sacs plastiques, 
etc.) ne sont pas assez efficaces selon plusieurs commentateurs.     
 
Pour réduire la perturbation des cycles naturels, plusieurs contributeurs invitent à modérer l’éclairage public 
: « les centres urbains devraient réduire sensiblement l'intensité des éclairages en veillant à adapter des 
techniques qui ne soient pas génératrices d'autres perturbations ». L’un d’eux invite à interdire l’éclairage 
orienté vers le ciel.    
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3.4. Comment la biodiversité peut-elle être un atout pour les 
territoires ? 

SYNTHÈSE DES AVIS  

 
La biodiversité est un atout « lorsqu’elle est prise en compte dans les décisions d'aménagement du 
territoire » précise cependant l’un des participants. En effet, « qui a envie de visiter une plage poubelle, de 
se baigner dans des eaux usées, de randonner dans des zones industrielles, d'amener ses enfants pique-
niquer dans une décharge ? » raille un autre contributeur. L'agriculture intensive est aussi critiquée : « on 
a tellement de retard sur des pays comme l'Ecosse, l'Irlande, etc. En Beauce, dans le Cambrésis, en 
Picardie céréalière par exemple, on part de très loin. Qui irait en vacances pour le plaisir d'étendre sa 
chaise longue en pleine monoculture ? Du blé, du blé, que du blé... et puis des pulvérisateurs, des 
pulvérisateurs, des pulvérisateurs, des pulvérisateurs, des bords de route tondus, tondus, tondus... » ; « Le 
Lubéron ou les Alpes ne seraient pas aussi prisés si leur niveau de biodiversité était équivalent à celui de 
la Beauce ». Nombre de participants estime que les initiatives, mêmes mesurées, concourent à faire de la 
biodiversité un véritable atout pour les territoires : « les bonnes idées se répandent ensuite assez 
rapidement ».  
 
La majorité des participants estime que la biodiversité représente un atout pour le territoire qui souhaite 
développer un tourisme « vert » ou offrir à ses habitants une certaine « qualité de vie ». Dans les deux cas, 
la biodiversité est vue comme un facteur d’attractivité pour le territoire qui sait la protéger.  
 
 
Un atout touristique et économique 
 
Un nombre important de participants estime que « la biodiversité est un formidable atout touristique ». 
Plusieurs participants encouragent le développement d'un tourisme « naturophile » et responsable, attentif 
à limiter son empreinte écologique : les touristes seraient sensibilisés aux attraits de la nature, de son 
observation attentive, de sa diversité, par des guides. Par ailleurs, le tourisme est créateur d’emplois 
locaux, tout comme les actions de protection et réparation de l’environnement : « accompagnateurs en 
montagne, animateurs nature, jardiniers, restaurateurs, hôteliers ». Certains citent en exemple les grandes 
réserves en Namibie ou au Costa Rica : « de la faune, de la flore qui n'existent nulle part ailleurs. Le 
tourisme vert, bio-équitable et éco-responsable attire des millions de personnes. Il faut assumer son pays, 
assumer sa biodiversité pour rendre l'attractivité touristique possible ».  
Plusieurs contributeurs relèvent la forte attractivité des espaces naturels protégés : « avec près de 9 000 
000 de visiteurs par an (soit l'équivalent de la fréquentation du Louvre), il est évident que les Parcs 
nationaux, espaces protégés à très forte biodiversité, sont des atouts indéniables pour les territoires qui 
les abritent ». Un contributeur estime en outre que la présence de grands prédateurs peut aussi constituer 
un atout touristique. La biodiversité marine est « un atout considérable pour le tourisme », notamment via 
développement de la « plongée de loisirs » rapporte un participant, tandis qu’un autre cite l’exemple du 
phoque en Baie de Somme « qui attire de plus en plus de touristes sur les côtes des Hauts-de-France ». 
« Dans les Alpes où j'habite, le tourisme vert sera sans doute l'avenir de bien des stations de montagne 
avec les prévisions du réchauffement climatique » estime un participant.  
 
Plusieurs participants soulignent l’importance qu’à, d’ores et déjà, le tourisme en France et voient dans le 
déclin de la biodiversité une menace pour cette activité : « Si la France est l’une des premières destinations 
mondiales, c’est grâce à ses patrimoines naturels, culturels et paysagers », « Puisque notre pays accueille 
de nombreux touristes, il faut lui conserver des paysages attrayants ». Certains souhaiteraient voir la 
France leader dans ce domaine.  
La chasse est aussi vu comme un obstacle au tourisme : « Si les randonneurs se retrouvent nez à nez 
avec des chasseurs, ou simplement entendent des coups de feu, la montagne, la campagne, les chemins 
de randonnées seront vite désertés. Si les promeneurs ne peuvent plus voir de chamois, ni de bouquetins 
en été, quel intérêt trouveront-ils à parcourir les sentiers escarpés de montagne ? ». La préservation de la 
biodiversité permettrait la mise en valeur du patrimoine naturel mais également culturel : les monuments 
et autres sites remarquables seraient en effet occultés par la « monoculture » et l’« urbanisation 
galopante ». Le développement du tourisme vert, mais aussi de manifestations locales « vertes » 
inciteraient à une meilleure mise en valeur du patrimoine naturel et culturel. À travers une charte de la 
biodiversité, les communes respectueuses pourraient être mises en avant et gager ainsi sur l’augmentation 
de la fréquentation touristique. « Attention à ne pas garder tout ce qui aura eu la chance d'avoir de la 
"valeur" et à supprimer le reste » et « à la dérive type "création d'enclave de biodiversité" dans un 
environnement […] invivable » mettent en garde des participants.   
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Un participant questionne toutefois l’impact réel du tourisme sur la protection de l’environnement : « s'agit-
il de supprimer une décharge publique de la vue depuis une station balnéaire pour déplacer cette décharge 
ailleurs ? ». D’autres mettent en garde contre celui-ci : « le tourisme est souvent ravageur comme une nuée 
de sauterelles sur un champ de blé » ; « Le simple fait d'accueillir du public en masse détruit 
l'écosystème ». Un commentateur évoque aussi les impacts liés aux déplacements, notamment en avion. 
Les résidences secondaires et hôtelières bétonnant le littoral sont ainsi plusieurs fois évoquées. Un autre 
contributeur alerte quant à la « course aux projets écotouristiques comme culturels [qui] est présente dans 
nos campagnes ». Une plus grande sensibilisation des touristes au respect et à la préservation de la 
biodiversité est proposée. Un participant estime quant-à-lui que l’activité écotouristique n’est pas 
suffisante « pour faire vivre un territoire. Le lien avec des pratiques industrielles, commerciales, agricoles 
"vertueuses" est à faire ». De nombreux emplois sont à développer dans le cadre d’une économie 
respectueuse de la biodiversité : « économie circulaire appliquée aux boucles de matière organique, 
innovation dans le génie écologie et la renaturation, formes innovantes de tourisme durable, création 
d’emplois grâce au développement de circuits courts, insertion par l’économique dans des jardins 
potagers ». Par ailleurs, ce savoir-faire est exportable. Le développement d’activités économiques 
respectueuses de la biodiversité est facteur d’attractivité économique pour les territoires « modèles » : 
« Une fois qu'un territoire aura fait la preuve de son implication dans la mise en œuvre des nouveaux 
protocoles, il attirera à lui tous les acteurs économiques […] ».  
 
Afin de rendre le cycle économique vertueux, il est également proposé de valoriser les services rendus par 
la biodiversité en calculant financièrement leurs apports : « il faut pouvoir mettre un coût en face de la 
pollinisation, de l'épuration des eaux et de l'air par les milieux naturels, du stockage du carbone par les 
plantes, les océans, les sols » ; « remplacer certaines fonctions de la biodiversité coûtera des sommes 
énormes » ; « La nature vous rapporte plus qu'elle ne vous coûte ». Certains proposent de conditionner 
certaines recettes fiscales à la mise en place d’actions en faveur de la biodiversité.  
 
La biodiversité peut être utilisée pour traiter et filtrer les eaux pluviales souvent polluées.   
 
 
Le cadre, la qualité de vie et la santé 
 
Au-delà de l’attractivité touristique, le maintien de la biodiversité permet aux territoires d’améliorer la qualité 
et le cadre de vie, mais aussi la santé de leurs habitants : « bien-être, santé, apaisement, nourriture, 
beauté, harmonie, liberté » ; « atout pour le confort de vie (bien-être, santé, anti-stress, etc.) » ; « moins de 
maladie, moins de stress, moins de pollution », « ressourcement » ou simplement un « plaisir pour les yeux 
et les oreilles », un meilleur « lien social » à travers l’entretien d’espaces communs de qualité, des facilités 
pour pratiquer de nombreux sports. La biodiversité est une clé pour lutter contre les vecteurs de certaines 
maladies explique un participant : « plus le nombre de renards et de fouines est important, plus le nombre 
de tiques infectées est faible ! Une chauve-souris est capable d'ingérer plus de 1 000 moustiques à l'heure, 
une solution pour endiguer le souci des moustiques tigres ? », mais aussi pour réguler les différentes 
espèces :  
 
Cette qualité de vie est aussi un levier d’attractivité territoriale : « la biodiversité est un investissement 
rentable qui attire, par ses effets induits sur la qualité de vie, les populations et les entrepreneurs » ; « je 
citerais pour exemple la région Centre Val-de-Loire qui fait de nombreux efforts pour sa qualité 
environnementale et appuie son action sur cette image » ; « Un territoire respectueux de la biodiversité, 
promouvant une agriculture bio, etc. serait extrêmement attrayant pour les familles. Personnellement je 
serais prête à y déménager ». À l’inverse, la disparition des habitats qui accueillent cette biodiversité est 
regrettée : « où sont les forêts, les ruisseaux dans lesquels on se baignait dans notre enfance ? » « Une 
région désertifiée par l'agriculture intensive, dont les éléments naturels se meurent de pollution, n'attire 
plus ni habitants ni visiteurs. Elle devient aussi un désert économique » indique un participant. Pour 
permettre une véritable prise de conscience, la préservation de la biodiversité doit alors être conçue comme 
un axe d’initiatives rentables puisque facteur d’attractivité. D’autres imaginent des labels sur le modèle de 
« ville fleurie » ou un pavillon vert pour inciter les territoires à agir.  

 
En lien avec ces sujets qualité de vie, bien-être et tourisme, plusieurs participants évoquent notre 
émerveillement devant la nature : « je suis enseignant, et en classe, il y a consensus lorsqu'on étudie les 
animaux. Les séances d'observation font l'unanimité parmi les élèves. Le vivant est attractif ! » ; « on lui 
doit notre émerveillement devant des paysages grandioses et fourmillant de vie, des comportements 
extraordinaires des espèces, les saveurs de nos aliments, etc. ».  
 
Pour d’autres contributeurs, l’attractivité repose précisément sur la « diversité » des territoires et paysages, 
un terme inclut dans le mot « biodiversité » et à réhabiliter : « il aurait mieux valu demander : "comment 
l'uniformité peut-elle être un atout pour les territoires ?" Qui dit "uniforme" dit "partout la même chose", qui 
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dit "partout la même chose" dit "non intéressant" », « La biodiversité, c'est notre identité […] ce qui fait la 
richesse de chaque territoire ». Cette richesse développe le sentiment de fierté qu’on les habitants du 
territoire, explique un commentateur.  
En résonnance avec la qualité d’un « terroir », la promotion de la diversité des territoires tend en outre à 
favoriser l’économie de proximité. 
 
 
Une agriculture de qualité 
 
En permettant une agriculture de qualité, la biodiversité est à la fois un atout économique et touristique et 
un vecteur d’amélioration de la qualité de vie et de la santé de habitants du territoire : « De plus en plus de 
gens veulent manger et vivre sainement ».   
Les participants souhaitent ainsi que les pratiques agricoles soient plus respectueuses de la biodiversité : 
« une agriculture biologique et diversifiée en permaculture permet aux populations locales d'avoir accès à 
des produits variés, sains à des tarifs beaucoup plus abordables » ; « plus d'oiseaux permettrait de 
maintenir la population d'insectes à un niveau acceptable, permettant de réduire voire supprimer l'utilisation 
d'insecticides. Éviter les monocultures permettrait de réduire l'impact en cas d'attaque [des cultures] par 
une maladie ou un champignon. Plus d'insectes pollinisateurs (bourdons, papillons etc.) permet 
d'augmenter la fertilisation des cultures (et donc le rendement). Plus de vers de terre et taupes permet 
d'éviter les sols complètement imperméables à l'eau (et donc éviter les inondations, le lessivage des 
sols) » ; « le vin, la gastronomie et les fromages sont des atouts touristiques français et régionaux qui ne 
perdureront pas si la biodiversité est remise en cause ».  
Un contributeur estime en outre que « chaque "peste" agricole a pour origine une faiblesse en biodiversité 
(ravageurs, espèces exotiques envahissantes) ». Une agriculture respectueuse de la biodiversité serait par 
ailleurs « moins fragile et moins vulnérables aux aléas climatiques et économiques ». 
 
La présence d’espèces en nombre suffisant permet en outre une dynamique économique locale, par 
exemple autour d’une société de pêcheurs. Le respect de ses propres ressources naturelles rendrait le 
territoire en question moins dépendant des autres territoires, estime un participant. 
 
 
Au-delà du territoire, la biodiversité est un atout pour l’humanité 
 
Certains participants ont généralisé la problématique à l’humanité dans son ensemble. La nature offre ainsi 
de nombreux services essentiels à la vie et aux activités humaines, que ce soit pour la stabilité des sols, 
la gestion des inondations, la santé humaine, la production agricole et la régénération des sols, l’équilibre 
des écosystèmes, la dépollution, etc. « La vraie question est de savoir comment utiliser ces services de 
façon responsable et raisonnée » indique un participant. La sensibilisation à cette question peut en outre 
faire naître un « atout social et culturel » lié à la biodiversité.  
 
Certains participants font le lien avec le réchauffement climatique : « la perte de biodiversité a un impact 
direct sur le changement climatique, qui a lui-même un impact sur l'économie d'un territoire, que ce soit 
une catastrophe naturelle qui coûte énormément d'argent, ou bien une sécheresse qui dévaste les 
cultures ». 
 
Plusieurs contributeurs raillent la question posée dans le cadre de la consultation, en soulignant l’impérative 
nécessité de la biodiversité : « qui aime un territoire mort ? La vie c'est toujours mieux » ; la nature est un 
atout « parce que nous lui devons la vie » ; « La biodiversité n'est pas juste un atout, elle est 
indispensable » ; « la biodiversité est un équilibre nécessaire à la vie » ; « la biodiversité évitera la stérilité 
de nos territoires » ; « C'est la seule garantie de léguer aux générations futures un espace encore vivable ».  
À l’inverse, « nous avons adopté des modèles (voitures, agriculture intensive, échanges, urbanisme qui 
mite la campagne) qui rendent notre civilisation non durable ».  
 
 
« Atout », un terme qui pose question 
 
Un nombre important de contributeurs interrogent, voire dénoncent la question posée. Un participant 
dénonce la logique à l’œuvre derrière le mot « atout » : « la question me dérange, qu'est-ce qu'il y a derrière 
le mot atout, plus de tourisme ? Donc plus de commerce ? On raisonne toujours de la même manière : 
"qu'est-ce que la nature peut nous rapporter ?" Elle nous apporte point. On ne peut pas faire sans la nature, 
elle est notre air, elle est vitale » ; « j'inverserais plutôt la proposition : comment les "territoires" peuvent-ils 
être un atout pour la biodiversité ? ». D’autres contributeurs abondent : « la biodiversité ne peut pas être 
un "atout" (étymologiquement prise de risque, ou encore une notion de "réussite"). La biodiversité, c'est la 
survie » ; « Les atouts c'est bon pour jouer au tarot, là, le temps n'est plus au jeu » ; « C'est un contre sens. 



 

Plan biodiversité I Synthèse de la consultation I 26/06/18  72/116 

Les intérêts économiques s'accordent souvent bien mal avec la biodiversité. Si cela est possible tant mieux. 
Mais arrêtons de vouloir tout rentabiliser » ; « Vous ne pouvez pas vous empêcher d'établir le bilan 
comptable » ; « Encore une fois la question est posée en termes de profit ». « Quelle superbe question ! 
Demandons-nous ce qu'on peut encore ponctionner à notre environnement, c'est une bonne idée » écrit 
ironiquement un participant, tandis qu’un second estime que la question est révélatrice de la pensée des 
élus locaux : « Cette question montre que pour de nombreuses personnes la biodiversité n'est pas un atout 
pour un territoire. En effet, pour nos élus locaux, l'atout d'un territoire se résume aux nombres d'entreprises, 
aux nombres de parking en centre-ville, et d'infrastructures routières, de parcs d'attraction ou de grandes 
surfaces ! » 
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3.5. Les outils à destination des élus pour agir sont-ils suffisants et 
adaptés ? Quels sont les principaux blocages et leviers pour 
favoriser l’action locale ? 

SYNTHÈSE DES AVIS 

Au-delà des outils, une majorité de contributeurs met en doute la capacité des élus locaux à agir en faveur 
de la biodiversité. Ceux-ci manqueraient de volonté en la matière, soumis à la pression électorale et aux 
enjeux économiques : « Merci à l'Europe et à l'État de nous imposer des mesures, car les élus locaux ne 
sont pas toujours raisonnables ». Une sensibilisation accrue, voire un accompagnement constant par des 
acteurs dédiés sont proposés. Un tel accompagnement au fil de l’eau s’avérerait d’autant plus nécessaire 
que chaque territoire est confronté à des enjeux différents : « comment comparer les besoins des 
écosystèmes de Roubaix et de Mayotte ? » 
Pour d’autres, c’est le soutien de l’État et notamment les budgets qui sont insuffisants. Plusieurs 
participants prônent une meilleure intégration des parties prenantes (acteurs, habitants) aux décisions 
prises en la matière.  
 
 
La biodiversité face aux enjeux économiques et électoraux 
 
Plusieurs participants regrettent le manque de volonté des élus locaux pour protéger l’environnement : « il 
me semble que parfois / souvent la protection de l'environnement est considérée comme une tare et que 
les élus cherchent à passer outre » ; « je ne suis pas convaincue du tout par le fait que les élus aient 
compris l'importance de la nature. Souvent et tristement, il faut l'intervention de l'ONF [Office National des 
Forêts] et des associations de citoyens, créées pour l'occasion, ainsi que des procédures en référé pour 
sauver les arbres et les espaces verts dans nos villes » ; « Ayant été conseillère municipale, je peux 
témoigner en disant que la protection de la biodiversité se trouve très, très bas sur la liste des priorités, et 
cela même au sein d'équipes que se veulent à sensibilité écologique » ; « certains de nos élus locaux en 
milieu rural s'évertuent à transformer les espaces verts en parc et jardin des villes » ; « beaucoup d'erreurs 
sont commises... au nom des règlements et pour capter des subventions ».   
Il ne s’agirait donc pas d’un manque de moyens ou d’outils adaptés : « L’arsenal législatif est déjà très 
important » ; « Les élus disposent d’un nombre assez large et diversifié d’outils (SRCE, SNB et SRB, AFB 
et ARB, ABC, PAT, CLS, etc.) » ; « je pense que les informations et les outils existent et sont accessibles. 
Manquent la volonté, l'imagination et surtout la vision sur le long terme » ; « Beaucoup d'outils existent 
d'ores et déjà, même si certains doivent être adaptés, ou si d'autres ont connu des dysfonctionnements à 
la limite du sabotage (cas des retards de financement des mesures agro-environnementales 
notamment) » ; « À La Faute-sur-Mer les outils existaient (la loi prévoit depuis un certain temps d'exclure 
les terres inondables de la délivrance des permis de construire). Des outils existent, encore faut-il une 
réelle volonté de les utiliser » ; « dans les communes, les élus façonnent les paysages. S'ils le veulent, ils 
peuvent déplacer des montagnes ! ». Des participants évoquent une barrière psychologique : « Les 
blocages sont psychologiques, les habitudes sont tenaces, « "on a jamais fait comme cela " » ; « ils ne se 
rendent pas compte que les mentalités changent et qu'ils peuvent oser de plus en plus ». Le manque 
« d'imagination, de créativité et d'audace » est évoqué. L’âge des élus est plusieurs fois cité comme facteur 
limitant : « ils sont souvent à "tendance vieillissante" » ; « nous avons des élus qui produisent des idées 
avec des logiciels des années 70 » ; « les élus (et leurs administrés) sont encore beaucoup dans l'ancien 
mode de fonctionnement où pour laisser sa trace, il faut construire ».  
 
Les élus locaux sont par ailleurs soumis aux pressions des lobbies, aux enjeux économiques et électoraux 
dans l’exercice de leurs fonctions : « c'est bien sûr une mission très compliquée du fait des enjeux 
économiques (bâtiment, agriculture) et électoraux » ; « comment voulez-vous que le député d'une 
commune rurale propose des lois à l'encontre des gros propriétaires terriens de sa commune ? C'est une 
des - nombreuses - limites de la décentralisation ». L'un des principaux blocages en milieu rural vient du 
poids des exploitants agricoles et de l’industrie agroalimentaire, « disproportionné face aux politiques qui 
ont besoin de cet électorat » estime un participant. « Le lobby agricole, et plus généralement les exploitants 
agricoles, sont l'un des grands freins, alors qu'ils devraient être un levier » ; « il n'est plus à démontrer la 
nocivité des produits phytosanitaires, alors pourquoi continuer à plier l'échine devant le poids des lobbies 
et des industriels de l'alimentaire ? » ; « le monde agricole bénéficie de passe-droits tellement exorbitants 
en terme de règlements d'urbanisme que lui confier la quasi-totalité de l'espace rural revient à créer une 
zone de non droit sur la majeure partie du territoire » ; « Il faut surtout revoir les mécanismes des chambres 
d'agriculture. Aujourd'hui elles sont trop inféodées à l'agriculture intensive » estime un participant.  
Le transfert des compétences vers l’intercommunalité renforcerait la perméabilité des élus au lobbying, 
explique un contributeur : « les élus ont de moins en moins de liberté pour agir. Dans les petits villages 
c'est maintenant la communauté de communes qui décide. Plus les décideurs sont importants et plus ils 
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sont visés par le lobbying ». Un encadrement plus strict du lobbying est plusieurs fois proposé, qui peut 
poser problème à l’image des fake news : « dès qu'une alerte concernant la biodiversité est publiée, de 
multiples articles "scientifiques" en nombre plus important sont publiés pour semer le trouble ».   
 
Plus rarement, des participants nuancent ce portrait en louant les initiatives mises en place à l’échelle 
communales : « Il semble que ce sont les communes qui s'engagent le plus et qui ont des idées » ; 
« Certains villes et villages ont mis en place des choses formidables, alors qu'est ce qui empêchent les 
autres communes de tenter de faire la même chose tout au moins de s'en inspirer ? ». Les villes sont par 
ailleurs perçues comme plus sensibles à ces enjeux : « il n'y a aucune sensibilité environnementale sous 
prétexte que nous habitons la campagne et que les problèmes semblent pour les autres ».   
 
 
Sensibiliser, former ou accompagner les élus 
 
Face aux pressions qu’ils subissent, certains appellent à mieux informer, sensibiliser les élus aux enjeux 
de protection de la biodiversité et à les former à l’utilisation des outils disponibles : « « combien de fois a-
t-on vu des zones humides asséchées pour construire un quartier résidentiel ? Des arbres abattus pour 
mettre en place des stationnements ? […] Et le tout sur ordre du maire ? Les élus paraissent peu informés 
des enjeux écologiques... » ; « nous avons de nombreux leviers pour agir, reste à les utiliser de manière 
efficace. Les départements ont la possibilité de gérer des espaces naturels sensibles (ENS). Cependant il 
y a un manque de connaissance et d’implication des élus qui ont peur d’être mis dans une case "écolo" 
souvent perçue comme négative. Il est nécessaire d'éduquer les élus, de leur montrer en quoi l'écologie 
est compatible avec leurs divers programmes » ; « je suis certain que beaucoup de maire ne savent pas 
ce qu'est un ABC [Atlas de la biodiversité dans les communes] », « Il faudrait des "traducteurs" et des 
"facilitateurs" » ; « Des stages ne seraient pas inutiles ».  
Dans cette perspective, certains contributeurs réclament « l’intégration des notions naturalistes à tous les 
niveaux de formation » (davantage de liens entre les ministères de l’Éducation Nationale et de la Transition 
Écologique et Solidaire), voire qu’une formation dédiée (avec contrôle des connaissances) soit requise 
pour être élu. « C'est difficile pour un maire rural, agriculteur boulanger ou garagiste de métier, de dominer 
les sciences de l'urbanisme et de l'environnement » témoigne cependant un commentateur.  
 
La qualité de l’information dont les élus disposent sur ces sujets est plusieurs fois questionnée. Ainsi, des 
participants imaginent la distribution d’une plaquette d’information à destination des élus. Un 
rassemblement des élus locaux autour de la biodiversité permettrait d’amorcer une prise de conscience, 
un partage d’expériences et d’agir plus efficacement. D’autres appellent les élus à « voyager dans les pays 
voisins en Europe » et regarder les « villes où ça marche, comme San Francisco ».  
Le renforcement, voir le développement de cartes et d’outils de suivi est jugé nécessaire par des 
participants. Ils imaginent un logiciel donnant à voir des indicateurs globaux, comme l’état de l’étalement 
urbain et de la croissance démographique au sein de la collectivité, l’évolution d’un écosystème, les 
espèces patrimoniales menacées, l’empreinte carbone ou « la mesure globale de la richesse de leur 
territoire vie une mesure financière et extra-financière ». D’autres proposent le recours à des indicateurs 
reconnues comme l’Indice Planète Vivante du WWF France. Un commentateur propose de regrouper au 
sein d’une carte unique l’ensemble des Atlas de la biodiversité des communes, afin de pouvoir mieux 
appréhender les trames vertes et bleus.  
 
Un participant invite ainsi à engager les élus et décideurs sur une échelle de temps plus longue que leurs 
mandats : « ils ne se sentent pas concernés, voire n'y comprennent rien. Très peu d'effort sont engagés 
par les non-convaincus car le "retour sur investissement" se voit sur le long terme » ; « les élus n'ayant 
souvent comme seul objectif leur réélection, et donc une vision au maximum à 5 ans. On est bien loin des 
échelles de temps liées à la protection de l'environnement ! ». Certains proposent de limiter le cumul et le 
nombre de mandats dans le temps, d’autres des réformes plus profondes. Les citoyens en tant qu’électeurs 
peuvent agir : « À nous citoyens d'en faire un enjeu électoral ! ». À ce titre, plusieurs contributeurs regrettent 
de ne pas pouvoir échanger (ou pas assez) avec leurs élus afin de le sensibiliser sur ces enjeux. Sur ce 
sujet, le « manque de temps » des élus est souvent cité.  
 
 
Davantage encadrer les élus 
 
Pour compenser les pressions qu’ils subissent, un encadrement plus strict des élus est souvent proposé : 

• de « renforcer les contraintes réglementaires pour obliger à la prise en compte des enjeux 
environnementaux et de la biodiversité et ne pas céder aux intérêts particuliers du court-terme ». 
« On a bien su le faire pour la loi SRU et la circulation routière » rappelle un participant. Pour cela, 
il convient de « surveiller les engagements » et « renforcer les moyens de la police administrative 
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et judiciaire ». Les Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) doivent aussi 
être davantage contrôlées ; 

• que les documents d’urbanisme n’intègrent pas seulement une « prise en compte » mais qu’ils 
« imposent » certaines pratiques ; 

• une « loi qui institue le délit de mise en danger de la nature et des générations futures » afin de 
responsabiliser les élus et « le droit de destituer ceux qui prennent les mauvaises décisions » ; 

• de « récompenser les élus qui travaillent à la restauration et à la préservation de la biodiversité sur 
leur commune » ;  

• une « charte de priorité », « engageant la responsabilité des élus ou au moins la pertinence de 
leurs choix » ;  

• une « commission anti-corruption […] officiellement installée au sein de chaque conseil municipal » 
pour limiter l’influence des lobbies et les conflits d'intérêts ;  

• la création d’un poste de « conseiller à l'environnement dans chaque commune avec assez de 
pouvoir pour influencer les décisions du maire », voire la mise en place d’une commission ou 
délégation obligatoire consacrée à la biodiversité. « Seuls des professionnels formés et informés 
peuvent réaliser ce travail de manière continue sur l'ensemble du territoire national » estime un 
participant. Un autre propose que les emplois dédiés à la protection de la biodiversité viennent 
remplacer les postes destinés à « l’entretien des espaces verts », « qui ne servent qu'à détruire la 
biodiversité » ; 

• d’imposer dans chacune de décision d'aménagement des élus locaux la prise en compte « de la 
préservation de la biodiversité ». Les projets devraient faire l’objet d’une évaluation en matière 
d’impact sur la biodiversité et de coût carbone, au même titre que d’une évaluation financière. Le 
sérieux, la qualité et l’indépendance de ces études devraient être contrôlés ;  

• d’« aider les collectivités locales dans leurs choix » en renforçant les exigences de respect de la 
biodiversité dans les marchés publics qu’elles passent.  

À l’inverse, plusieurs participants souhaitent renforcer le pouvoir de contrôle et de sanction des élus, par 
exemple à l’égard des sociétés étrangères exploitantes des terres sur le territoire national.  
 
L’encadrement des moyens financiers dont disposent les élus locaux est aussi avancé :  

• une augmentation de la part du budget de la collectivité qu’elle doit dédier à la protection de la 
biodiversité ; 

• « la dotation globale de fonctionnement des communes pourrait être modulée pour prendre en 
compte leurs efforts » (par exemple, la « réduction de l’artificialisation de leur territoire »). Sur le 
modèle du pacte écologique national, des pactes locaux (sur un modèle « gagnant-gagnant ») 
pourraient par ailleurs être élaborés et les élus incités à les ratifier ; 

• une révision de la fiscalité des collectivités qui « repose davantage sur le développement urbain 
que sur le maintien et la gestion d'espaces naturels et agricoles : construire génère des recettes 
(taxes et autres impôts locaux) alors que gérer des espaces verts et préserver des terres agricoles 
coûtent (dépenses et manque à gagner) ».  

 
 
L’action et le soutien de l'État en cause 
 
Dans le domaine de la protection de la nature, comme dans d’autres, les élus locaux ne sont pas soutenus 
par l’État, qui « se désengage ». Les élus se retrouvent alors seuls : « Aujourd'hui les élus notamment 
ruraux se trouvent un peu seuls face à des promoteurs, des financiers, des industriels, des agroindustriels, 
etc. Le manque d'accompagnement des services de l'État, qui disparaissent de plus en plus, est une des 
explications » ; « Les élus locaux engagés sont souvent démunis devant les obstacles à surmonter » ; 
« Malheureusement les élus qui défendent la biodiversité sont malmenés dans notre pays et c'est pour 
cela qu'il faut les soutenir et les aider sur le court, moyen, long terme ». D’autres reprochent les choix 
stratégiques nationaux imposés à tous : « tant que l'État s'évertuera à empêcher la production d'énergie 
autre qu'EDF et Areva et le tout nucléaire, il sera difficile de mettre en place des modalités locales de 
production d'énergie (avec ou sans les élus) » ; « quand ils prennent des délibérations ou des arrêtés 
contre les OGM, les pesticides, ils se font attaquer en justice par le préfet » ; « des actions locales seraient 
possibles si l’exécutif national ne les empêchaient pas systématiquement dès lors qu’elles dérangent le 
grand capital et autres cercles des pouvoirs en place » ; « L'État a-t-il vraiment la volonté de protéger la 
biodiversité? Chaque jour, les exemples sont nombreux pour montrer l'inverse ».  
Le rôle des préfets en la matière est aussi critiqué : « L'arsenal juridique est de qualité, mais les procédures 
dérogatoires sont trop nombreuses, et en particulier le pouvoir des préfets est un pouvoir abusif : quelles 
que soient les enjeux, il tranche, et bien souvent en fonction de pression locale ». 
 
Pour mieux rapprocher l’État des territoires, plusieurs contributeurs proposent la création d’Agences 
Régionales de la Biodiversité (ARB), qui pourraient offrir aux communes une aide à la décision sur ces 
sujets et un soutien technique, notamment dans l’élaboration des Atlas de la biodiversité dans les 
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communes (ABC). Ces agences pourraient aussi participer à l’élaboration de stratégies régionales pour la 
biodiversité. En parallèle, certains estiment que l’accompagnement des communes par les Agences de 
l’Eau reste insuffisant pour une véritable prise en compte des enjeux aquatiques et la gestion des 
inondations à l’échelle locale. Un contributeur estime en outre que la problématique de la fuite des eaux 
usées est trop faiblement prise en compte par les élus locaux. Ce besoin d’accompagnement des élus 
locaux rejoint la question des compétences, précédemment évoquée : « Les élus ont-ils facilement accès 
à des experts pour analyser les situations, mesurer les impacts de certaines décisions à court et à moyen 
termes ? Ces sujets sont complexes et parfois on règle un problème mais, sans le savoir, on en crée deux. 
Et les connaissances évoluent très vite ! »  
 
Les élus locaux ne disposent pas des moyens financiers nécessaires pour engager des actions en faveur 
de la biodiversité, interpelle un participant : « les élus des campagnes ne sont pas favorisés. Ils se battent 
avec les petits sous de l'État pour maintenir l'église au milieu du village » ; « Pour ma part j'ai toujours 
l'impression que ce sont les financements qui bloquent les actions intelligentes de terrain » ; « les petites 
communes ont peu de moyens humains et financiers. Des plans nationaux avec des aides financières 
seraient bien utiles » ; « en se déchargeant sur [les collectivités territoriales] depuis la décentralisation, et 
en divisant leurs dotations par 2 voire davantage, le gouvernement se déresponsabilise et montre son peu 
d'intérêt dans ces domaines ». 
Pourtant l’argent est le nerf de la guerre. Un participant invite à débloquer des fonds pour aider les maires 
à financer des projets, comme par exemple celui des composteurs à Lyon : « aider les gens moteurs en 
leur offrant des installations, c'est un facilitateur. […] Ils donnent l'exemple et beaucoup de gens suivent… ». 
Un autre participant va plus loin en proposant de consacrer une partie du financement de la commune à la 
biodiversité. Un tel débloquement des fonds exigerait en corollaire « une justice forte, garante de la bonne 
utilisation de ses fonds, des atteintes des objectifs fixés par chaque collectivité en la matière et capable de 
lourdes sanctions envers les contrevenants ». Pour mieux garantir les fonds des collectivités susceptibles 
d’investir dans des mesures de protection de la biodiversité, un système de péréquation pourrait être mis 
en place. La création d’un fonds de dotation dédié aux « projets intersectoriels favorables à la biodiversité » 
est également proposée. 
 
À l’inverse, un participant note que l’argent ne fait pas tout : « les villes pauvres ou en difficultés trouvent 
des ressources pour aller vers autre chose quand les riches se reposent sur leurs lauriers et ne souhaitent 
surtout pas faire partir entreprises, industries etc. avec des décisions sages ». Un commentateur rappelle 
que limiter l’éclairage des routes et autoroutes, par exemple, permet des économies : « Il paraît qu'on a 
pas d'argent, mais on […] éclaire le bitume alors que personne ne fréquente les rues la nuit ».   
 
 
Protection de la biodiversité contre développement économique ?  
 
Au-delà des perspectives de financement, la question de la rentabilité est posée. De nombreux 
contributeurs regrettent la priorité donnée au développement économique au détriment de la biodiversité : 
de « nombreux élus n’ont qu’une vision économique de leur territoire et toute "complication" est vue comme 
une contrainte ». La question de l’emploi est souvent mise dans la balance sur ces questions rapportent 
quelques participants. À l’échelle locale, mais aussi nationale, la protection de la biodiversité se retrouve 
aussi confrontée à l’enjeu de la construction de logements : « J'ai l'impression pour qu'un grand nombre 
d'élus, l'objectif est l'augmentation de la population ». En PACA, « les enjeux économiques en matière 
d'urbanisme sont tels que le moindre espace naturel est appelé à être construit » explique un contributeur. 
La loi Littoral est ainsi souvent citée par les participants qui souhaitent son renforcement et s’opposent à 
toute entorse.    
 
Selon certains participants, la biodiversité sera réellement prise en compte dans le cadre des projets locaux 
quand elle sera davantage profitable que d’autres projets de construction : « tant que cela rapportera plus 
d'argent de faire construire des lotissements / commerces que de laisser des espaces libres à la 
nature... » ; « Les principaux leviers actuels sont de monétariser la nature. Il semble qu'il n'y ait que ça qui 
prime dans le discours de nos élus locaux. C'est également un moyen de créer de l'emploi. Quand les 
politiques locaux (et pas seulement) auront compris ça, les choses changeront peut-être ».  
 
La création d’un label biodiversité, au même titre que « Les plus beaux villages de France » apporterait 
une reconnaissance et certainement une rentabilité du point de vue de la fréquentation touristique. Un 
autre participant imagine « un classement des bons et des mauvais élèves en matière d'environnement ». 
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Le bon échelon d’action 
 
Plusieurs participants interrogent l’échelle d’action : « comment peut-on me faire croire ou dire qu’une 
solution administrative locale pourrait résoudre une catastrophe mondiale ? » ; « il y a des sujets qui 
doivent être traités à l'échelle de la terre entière » ; « À défaut d'avoir une action mondiale qui pourrait se 
décliner en divers niveaux, il est possible de commencer, pour la France, au niveau national ».  Plusieurs 
contributeurs souhaitent ainsi une politique ambitieuse à l’échelle nationale que les élus locaux seraient 
chargés de mettre en œuvre à l’échelle locale : « La biodiversité est un enjeu national et ne doit pas être 
traitée comme un volet isolé de politique publique ». La déclinaison locale d’une telle politique pourrait être 
la condition de l’octroi de subventions par l’État.  
Un commentateur rappelle toutefois l’influence européenne et invite à revoir les articles 38 et 39 du Traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne qui définissent les objectifs de la PAC (Politique Agricole 
Commune).  
 
Estimant que trop peu d’outils et dispositifs existants sont déployés sur le territoire, un participant propose 
de transférer la « compétence d'application de l'ensemble de ces outils (fiscaux, financiers, règlementaires) 
à l’échelon intercommunal », « avec un suivi de mise en œuvre ». Constant que « les communes sont pour 
la plupart trop petites pour avoir le personnel suffisant en compétence », un participant appelle à 
« continuer à encourager les fusions de communes ou leur regroupement ». Le développement de 
collaborations est aussi recommandé, sur le modèle des « "contrat de rivière" et "contrat de baie" » qui 
permettent à plusieurs acteurs de se mettre d'accord sur un plan d'action sur un même territoire et de 
mettre les moyens financiers en commun pour sa mise en œuvre. 
D’autres, au contraire, appellent à donner « plus de pouvoir exécutif et décisionnel aux autorités locales 
qui connaissent forcement mieux le territoire » ; « je connais pas mal de maires qui voudraient bien 
instaurer des trucs, mais ils se trouvent bloqués par des agglomérations, des communautés de 
commune ». Plusieurs contributeurs appellent à « simplifier le mille-feuille » au « bénéfice de tous ». 
 
Outre les collectivités, qui n’agissent que sur « l’espace public », les citoyens doivent être partie prenante 
à l’action menée en faveur de la préservation de la biodiversité. Les élus seraient ainsi désarmés pour agir 
sur certaines parties de leur territoire : « Pas de possibilité non plus d'intervenir sur les propriétés privées 
: comment empêcher la destruction de haies champêtres aux profits de grillages et haies de thuyas ? 
Comment empêcher le propriétaire lambda d'épandre du désherbant aux pieds des dits thuyas et grillages 
? Comment convaincre les agriculteurs d'appliquer d'autres procédés que ceux par lesquels ils sont 
subventionnés ? Pour les élus qui auront appliqué le zéro pesticide, il faut affronter l'opprobre des 
administrés qui leur reprochent les herbes folles qui réapparaissent sur les places et trottoirs publics Quant 
à la publication des listes de nuisibles, les élus n'y peuvent rien : ce sont les préfets ». Un élu témoigne : 
« en tant qu'élu local, je me sens assez seul pour défendre mes points de vue, pourtant partagés par de 
nombreux concitoyens ». Certains participants estiment ainsi que les citoyens ne doivent pas tout attendre 
des élus : « C'est à nous citoyens de prendre le relais, la politique ne peut pas tout ! » ; « Un élu avec un 
projet seul dans son coin ne peut pas grand-chose. Un citoyen devant son ordinateur non plus. Mais mettre 
en relation les personnes avec des buts communs, des intentions communes, des envies communes, c'est 
un début ».  
D’autres y voient la seule solution face à des élus manquant de volonté : « Je ne fais plus aucune confiance 
aux élus pour amener des transformations. Je crois dans la société civile et les initiatives citoyennes ».  
 
 
Une meilleure intégration et sensibilisation des parties prenantes 
 

Plusieurs participants proposent d’améliorer l’intégration des parties prenantes (habitants et acteurs du 

territoire) dans les décisions qui concernent la protection de la biodiversité. Regrettant un fonctionnement 

parfois « trop vertical », ils invitent ainsi à la mise en place de démarches participatives : « cela permettrait 

aux gens de se sentir concernés, mais aussi de réintégrer l'Homme au sein de la nature car il en fait partie 

intégrante » ; « Ce n'est pas parce qu'on est élu qu'on connait tout. Il faut que les habitants et les 

associations soient écoutés et pris en considération » ; « Remplacer les pressions des lobbies par des 

consultations des citoyens et acteurs concernés ». Ces débats et échanges permettraient aux élus et 

citoyens d’avancer ensemble sur ces thématiques. Pour favoriser la participation des citoyens, le web est 

considéré comme une opportunité à saisir. Une commission indépendante et supra-communale pourrait 

être chargée de s’assurer de la bonne tenue des démarches de concertation dans le cadre des démarches 

d’urbanisme.   
Au-delà des citoyens, le rôle des associations est aussi à valoriser : « Les associations sont trop souvent 
perçues comme des empêcheurs de tourner rond alors que la majorité sont réformistes et disposent d'une 
expertise indispensable. Il faut donner les moyens aux associations d'échanger avec les élus ».   
Plusieurs contributeurs invitent à impliquer davantage les acteurs comme les agricultures. Il s’agirait de 
redonner « une vraie place aux agriculteurs » pour en faire des « acteurs de solutions ».   
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L’un des participants donne l’exemple des parcs naturels régionaux : « l'idée initiale était l'ouverture. En 
termes de gouvernance cela se traduit dès l'amont d'une part par une tentative d'intégration systématique 
des interactions entre les acteurs humains mais aussi non humains, comme entre les différentes 
problématiques ». Un autre estime que ces parcs constituent un « outil majeur » pour les élus, saluant le 
succès de leur action.   
Quelques contributeurs estiment que les travaux citoyens menés actuellement (par exemple par les 
Conseils de quartiers) sont trop peu pris en compte par les collectivités. Un contributeur prône, lui, la 
multiplication des référendums locaux, un second le renforcement des enquêtes publiques. La mise en 
place de tables rondes régulières entre élus locaux et associations et également proposée, accompagnée 
d’une amélioration de l’information environnementale (publication de cartes, études, études d'impacts, 
etc.). Le rétablissement du statut de Réserve Naturelle Volontaire pourrait permettre aux propriétaires 
fonciers de s’engager en faveur de la biodiversité en lien avec les élus locaux.  
 
Des relations constantes entre élus et parties prenantes permettraient en outre un échange de bonnes 
pratiques et retours d’expérience entre les territoires : « on m'a parlé du modèle allemand qui consistait à 
mailler le territoire en réseau de personnes qui se connaissent et peuvent savoir qui sait faire quoi. Peut-
être que les bonnes pratiques et les savoirs pourraient être exprimées, collectées et envoyées à une base 
centrale, stockées, puis diffusées dans le réseau ? ». Enfin certains appellent les élus à « rendre compte 
devant leurs administrés » de leur action en faveur de la biodiversité.  
 
Au-delà de ces démarches, des outils de communication et de sensibilisation des citoyens - électeurs sont 
proposés : faire des campagnes de sensibilisation, des ateliers, des films, des rencontres, etc. : « Il faut 
expliquer aux citoyens quel est l'enjeu ». Un contributeur propose une initiative concrète : « chaque bulletin 
municipal devrait à chaque fois contenir une information sur une pratique qui améliore ou préserve la qualité 
de l'environnement ».  
 
 
Trop d’outils 
 
Sur la question des outils au service de la protection de la biodiversité, plusieurs participants appellent à 
une simplification, une consolidation des outils et dispositifs.  Un participant estime qu’il existe un trop grand 
nombre de types de zones de protection différentes qui, en se superposant sans cohérence, n’ont que peu 
d’efficacité : « chacun y va de son outil… La boîte est pleine mais ne sert pas à grande chose… ». Il cite 
ainsi les Stratégies de Création des Aires Protégées (SCAP), les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF), les trames vertes et bleues, les zones Natura 2000 et les Espaces 
Naturels Sensibles (ENS). Par ailleurs, ces zones gagneraient à être plus contraignantes, notamment pour 
les pouvoirs publics locaux, et leur respect davantage contrôlé.  
Dans cette veine, quelques contributeurs espèrent que les SRADDET (Schéma régional d'aménagement, 
de développement durable et d'égalité des territoires) ne constituent pas seulement une couche 
supplémentaire mais permettent une efficacité dans l’action. Un participant souhaite « fixer des objectifs 
clairs en matière de préservation de la biodiversité, des sols et des continuités écologiques dans le corps 
du SRADDET », tandis qu’un commentateur propose que les PLU soient rendus « compatible » avec ces 
documents régionaux.  
À rebours de cette simplification, un participant propose d’offrir la possibilité « aux localités de créer des 
zones franches naturelles ».  
 
Enfin, des participants évoquent des « démarches administratives trop lourdes et compliquées » pour les 
élus locaux. Un contributeur illustre ce constat : « en matière d'urbanisme par exemple, pas moins de 
quinze lois sont venues réglementer la matière entre 1967 et 2007. Dans les deux quinquennats suivants, 
sept nouvelles lois s'y sont ajoutées (Grenelles, ALUR...). C'est le domaine par excellence où les 
contraintes sont nombreuses et changeantes. Les décisions communales doivent qui plus est être 
conformes aux décisions arrêtées aux niveaux supérieurs : intercommunalité, pays avec le SCOT - Schéma 
de COhérence Territoriale - et État ».  
 
 
Renforcer les outils existants 
 
Le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est considéré par certains comme un outil proposant une 
échelle pertinente dans une optique de préservation de la biodiversité, notamment lutter contre l’étalement 
urbain. Un commentateur propose ainsi de « classer les zones A (agricole) des PLUi en zone IA (industrie 
Agricole) en cas d'occupation conventionnelle de la terre, et en zone NA (naturelle agricole) les terres 
cultivées en bon respect de la biodiversité ». Les règlements, voire les fiscalités, seraient alors différents 
entre les deux zones. Certains souhaitent limiter les nouvelles constructions lorsque des options de 
réhabilitation de l’existant (immeubles de logements, centre commercial, etc.) sont possibles. Un participant 
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suggère d’intégrer une « disposition d’option 0 pesticides » dans les PLUi, un autre de réorienter ces outils 
vers la protection de la biodiversité. L’intégration des trames verte et bleue dans les documents 
d’urbanisme pourrait en outre être renforcée. Par ailleurs, les démarches des Grands Site de France 
gagneraient à être intégrées dans les schémas de développement territoriaux et les outils de planification 
d'urbanisme locaux. 
 
« Donner aux Départements, au titre des espaces naturels sensibles, les mêmes prérogatives de 
préemption de parts indivises de sociétés que le Conservatoire du Littoral » suggère un contributeur.  
 
Un autre participant propose de renforcer l’Agence de la biodiversité (AFB) pour en faire l’interlocuteur 
unique des collectivités sur les enjeux de biodiversité. Pour cela, il propose d’« intégrer tous les agents de 
l'ONCFS [Office National Chasse Faune Sauvage] et de l'ONF [Office National des Forêts] qui travaillent 
dans le cadre de l'application des textes du livre IV du Code de l’Environnement, avec leurs moyens de 
fonction (matériel et financement) au sein de l'Agence de la biodiversité ». D’autres proposent de renforcer 
les moyens des DREAL (Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie), 
de l’AFB et de l’ONCFS qui sont « les bras de l'État pour la préservation de la biodiversité dans les 
territoires ». Plusieurs participants invitent à renforcer les pouvoirs « des services de police de 
l'environnement », afin qu’ils puissent mieux constater, mais aussi sanctionner les infractions. Pour être 
efficace, un meilleur contrôle des sanctions est nécessaire : « les PV dressés par la police de 
l’environnement ou police de l'eau ne sont que très rarement suivis et malheureusement les délits (petits 
ou grands) ne sont que très rarement punis (classés sans suite) » ; « Quand un maire porte plainte contre 
une entreprise pour dépôt d'ordures illégaux, la plainte est classée sans suite, alors même que le maire 
est responsable de la salubrité sur son territoire ».   
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3.6. Pensez-vous que l’État et les collectivités devraient créer plus 
d’espaces naturels protégés en France (métropole et outre-mer) ? 

SYNTHÈSE DES AVIS 

 
De nouveaux espaces naturels protégés…  
 
La majorité des participants est favorable au développement et à l’accroissement en nombre et en 
superficie des espaces naturels protégés terrestres et maritimes. Certains d’entre eux car ils considèrent 
que « le nombre et les superficies des espaces naturels protégés ne sont pas suffisants en l’état actuel ». 
D’autres car ils y voient un cadre dans lequel la biodiversité peut s’épanouir : « il y a lieu de créer beaucoup 
plus d'espaces naturels protégés. La résilience de la nature est formidable : si on lui redonne de l'espace, 
il est permis d'espérer ». D’autres encore car ils les considèrent comme un atout « pour le développement 
et la mise en valeur des territoires » ou car « les terres qui ne sont pas exploitées […] deviennent vite des 
décharges publiques lorsqu'elles se trouvent en proximité de zones urbaines ». 
 
Alors que plusieurs participants remarquent que « l’État ne crée quasi plus aucune Réserve naturelle ni 
aucun parc national depuis 10 ans », ils proposent ainsi de nouveaux espaces à protéger : 

• « créer des parcs nationaux protégeant davantage des écosystèmes jusque-là non représentés, 
mais tout autant important ». Ce participant rappelle qu’il n’y a aucun parc national dans la moitié 
nord de la métropole, dans les îles du Pacifique et dans les zones polaires ;  

• créer des zones protégées pour les grands mammifères comme les ours et les loups et « proposer 
aux éleveurs une reconversion en agents de gestion de la biodiversité ». Développer une filière de 
tourisme « safari » ; 

• créer un parc national le long d’un grand fleuve ou d’une grande rivière en France métropolitaine ; 

• protéger davantage la biodiversité sur les littoraux en développant des espaces protégés mis en 
réseau « afin de renforcer une trame verte et bleue qui tend à se dégrader le long du littoral » ; 

• protéger les zones marines en créant de vastes réserves sur tous les océans, afin de laisser aux 
animaux marins un espace de vie et de reproduction intacte. Toute pêche industrielle devrait y être 
interdite et une police des mers « lourdement » armée surveillerait ces espaces. « En tant que 
plongeur sous-marin depuis 25 ans, je mesure la dégradation rapide du milieu. Notre pays possède 
l'un des territoires marins le plus vaste au monde. Nous avons une responsabilité majeure et une 
capacité d'exemplarité » déclare ce participant ; 

• remettre en service le statut de Réserve Volontaire, voire des espaces protégés dans les jardins 
particuliers ; 

• considérer les ZNIEFF (zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique) comme des 
aires de protection ;  

• multiplier les aires de protection marines, trop peu nombreuses selon les participants au regard de 
l’étendue de l’espace maritime français ;  

• « chaque collectivité, quelle que soit son importance, devrait avoir son espace protégé propre et 
complémentaire à celui des autres collectivités existantes » propose un participant ; un autre 
propose une « ceinture verte » obligatoire autour de chaque village ; un autre l’invention « d’une 
forme "d'espace protégé local" à petite échelle (quelques dizaines ou centaines d'hectares par 
exemple), pour les zones particulièrement sensibles et riches en diversité ». 

 
Plusieurs participants proposent la création de parcs à partir des dispositifs existants et de relancer les 
initiatives en suspens : « arrêtons de produire des nouveaux schémas / plans / stratégies et mettons en 
œuvre ce qui existe ! ». Il est ainsi proposé de relancer les projets de parcs nationaux en plaine, en zone 
humide et en forêt identifiés dans le cadre du Grenelle de l’environnement ou de revivifier la Stratégie de 
création des aires protégées terrestres (SCAP) et son équivalent marin (SCAPM). Le système actuel de 
protection est en outre jugé particulièrement complexe. Plutôt que la création de nouveaux espaces 
naturels, certains contributeurs appellent de leurs vœux la simplification du système existant : « éviter le 
millefeuille de zonages environnementaux ». 
 
 
… à certaines conditions 
 
Certains émettent toutefois des conditions pour que ces parcs soient réellement protecteurs ou acceptés 
par la population locale, notamment le fait de mieux prendre en compte le déplacement des espèces. La 
gestion de ces zones doit être correctement assurée et les instances en charge de ces espaces naturels 
protégés doivent être dotées de moyens adaptés à leur protection : « c'est bien de créer. Mais après il faut 
des moyens pour maintenir, entretenir, exercer une police... Il faut le faire si on est sûr d'en avoir les 
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moyens » ; « avant de créer des réserves naturelles supplémentaires, il faut déjà se donner les moyens 
nécessaires pour protéger les sites existants ». Certains contributeurs souhaitent par exemple que l’Office 
National des Forêts (ONF) soit entièrement dégagé de toute contrainte économique. Des moyens de 
contrôle drastiques sont réclamés pour empêcher l’accès humain à certaines zones mais également des 
moyens de gestion supplémentaires en général : « je ne suis pas sûre que cela soit la solution... Donner 
déjà les moyens de fonctionner aux parcs et réserves existants […]. Combien de sites Natura 2000 
"orphelins" sans gestionnaires ? Commençons par là ». En sus d’une « police de l’environnement » ou d’un 
renforcement des moyens de la police de l’Agence française pour la biodiversité, certains réclament 
l’installation d’un tribunal dédié. Un commentateur réclame le fait que « que l'ONCFS et l'ONEMA soient 
indépendantes et non sous l'influence des fédé de chasse et de pêche tout comme du ministère de 
l'agriculture qu'elles soient des vraies polices de la nature ». 
Un commentateur souligne qu’une gestion et un contrôle efficaces ne doit pas nécessairement se traduire 
par une intervention humaine systématique au sein de ces espaces : « si on laisse le champ libre aux 
animaux, l'Homme n'a plus besoin de "gérer" les espaces ». Un autre commentateur soutient la perspective 
inverse et déclare que les espèces endémiques sont précisément un danger pour la biodiversité.  
 
En matière de moyens, plusieurs dispositions sont avancées, par exemple le reversement d’une partie des 
« droits d’inscription pour toute manifestation sportive payante et dûment autorisée se déroulant dans une 
aire protégée, au(x) gestionnaire(s) de ladite aire protégé », ou encore « compenser effectivement dans le 
budget des communes concernées, l’exonération de la taxe sur le foncier non bâti en site Natura 2000 », 
« ré-augmenter les crédits d’État sur le programme 113 (dotation aux Parc nationaux et aux Réserves 
naturelles nationales, aux plans nationaux d’action, à l'ONCFS et aux services déconcentrés) tout en 
maintenant le niveau actuel du budget de l'AFB pour renforcer les moyens de suivi et de police de l'AFB 
en régions ». L’acquittement d’une  « contribution citoyenne sous forme de donation non obligatoire » est 
également évoqué par un commentateur. 
 
Les moyens sont aussi abordés sous l’angle de la communication et du faire-savoir, particulièrement dans 
le cas de la visibilité à donner aux zones Natura 2000 : « renforcer la protection des zones Natura 2000 
par une signalisation en créant une charte de fréquentation (pour éviter perturbation et dérangement). 
Signaler ces zones dans les offices du tourisme. Ce plan d’information contribuera à la protection des sites 
face aux menaces (abandon, urbanisation, agriculture intensive...) ». 
 
Par ailleurs, pour les « zones qui ne peuvent pas être "mises sous cloches", il faut pouvoir concilier activités 
économiques [et] actions en faveur de la protection des espèces et des milieux » estime un participant. 
D’autant que « les zones sanctuaires imposent une séparation humain-nature qui finalement nous éloigne 
de la nature et ne nous sensibilise pas à sa protection ». Un commentateur abonde : « pour être 
respectueux, il est toujours mieux d'en être proche ». Sur ce sujet, les grands parcs américains sont élevés 
en modèle : « quant à la gestion de ces parcs, les modèles économique et organisationnel (protection, 
communication, éco-tourisme, etc.) des grands parcs américains pourraient servir d’exemple ». Un 
commentateur s’inscrit néanmoins en faux : contrairement au modèle américain, il souhaite préserver le 
principe de gratuité d’accès à la nature. Selon plusieurs participants, la sensibilisation de la population 
apporte des résultats supérieurs au respect scrupuleux de l’intégrité de l’espace : « en Suisse par exemple 
ils ont moins de réserves naturelles et celles-ci sont plus ouvertes aux humains et ils ont de meilleurs 
résultats. Mais les gens sont beaucoup plus sensibilisés ». 
 
 
Dresser l’état des lieux de la situation existante 
 
Des participants interrogent les espaces naturels protégés existants, appelant à :  

• faire le bilan : « quel est le bilan des trames vertes ? ». A ce sujet, un participant estime que les 
espaces naturels protégés sont efficaces et exercent une protection face aux enjeux économiques 
et aux élus locaux souvent opposés aux mesures de conservation en raison d'enjeux 
économiques : « résident en Guyane, je constate que les aires protégées mises en place (RNN, 
PAG, RBI de l'ONF) permettent un dialogue très efficace entre gestionnaire, utilisateurs, 
administrations, associations. Les activités réglementées permettent d'assurer une conservation 
pertinente de la biodiversité » ;  

• réinterroger les ambitions : la protection des milieux, voire la re-création d’écosystèmes naturels, 
sont-elles effectivement recherchées ? ; 

• évaluer la pertinence des outils de protection déployés pour atteindre ces ambitions, par exemple 
dans le cas des Aires Marines Protégées (AMP) ;  

• renforcer la protection et notamment les sanctions  : plusieurs participants regrettent la tolérance 
de la chasse dans certains espaces protégés ;   

• mieux protéger les espaces existants : « encore faudrait-il déjà protéger les espaces déjà  
protégés ». Plusieurs propositions précises sont formulées :  



 

Plan biodiversité I Synthèse de la consultation I 26/06/18  82/116 

o en amont de chaque décision d'aménagement, prévoir la saisine d'un organisme 
indépendant dont l'avis serait juridiquement contraignant ; 

o former un adjoint au sein de chaque commune de la zone aux enjeux de la protection de 
la biodiversité et « lui donner un pouvoir décisionnel similaire au maire » sur ces sujets ; 

o renforcer les principes de préservation (ex : pas d'épandage, pas de déversement des 
eaux usées, pas de pesticides) ; 

o éviter la déclassification d’un parc national en parc régional (notamment dans le cas de La 
Réunion) ; 

o l’implication des scientifiques dans la gestion et la régulation des espaces ; 
o rendre les zones Natura 2000 contraignantes.  

 
 
Protéger la biodiversité commune  
 
Enfin, certains participants appellent à voir au-delà des espaces naturels protégés bien délimités, en 
protégeant mieux la « biodiversité commune » afin que les espaces protégés ne servent pas de « faire-
valoir pour la destruction autour » : « les espaces protégés sont nécessaires à la préservation et à la 
conservation d'espèces et d'habitats protégés. La France en possède déjà une quantité non négligeable. Il 
est plus qu'urgent d'axer les fonds et tous nos efforts sur la préservation de la biodiversité commune qui 
est bien souvent négligée pas tous » ; « il ne s'agit plus de protéger des espaces naturels au sens sauvage 
du terme, mais riches et générateurs de biodiversité ». L'intervention de l'homme devient indispensable 
pour renforcer, régénérer la biodiversité estime ce participant. Comme le soulignent quelques participants, 
il importe d’intégrer la perspective des espaces naturels protégés dans une « vision globale » de 
préservation de la biodiversité dans l’ensemble du territoire national et de limitation de l’impact de l’activité 
humaine. Dans cette optique, un contributeur préfère protéger une « ressource » (la biodiversité) plutôt 
qu’un espace : « le terme "espace naturel" est mal choisi, et biaise dès le départ la préservation de la 
biodiversité. L'Etat doit mettre plus de moyens pour préserver les zones ressources pour la biodiversité, ça 
oui ». 
 
Pour permettre la protection de la biodiversité générale, certains contributeurs proposent d’améliorer la 
connexion entre espaces protégés (une mesure qui favoriserait en outre la migration des espèces et le 
brassage génétique rappelle un commentateur), par une grande trame verte et bleue ou en favorisant la 
création de parcs européens transfrontaliers et, de fait, lutter contre l’étalement urbain pour limiter la 
fragmentation des espaces naturels. D’autres contributeurs suggèrent d’étendre le système de protection 
à l’ensemble des espaces non artificialisés ou la création d’une multitude de petits espaces protégés. Un 
commentateur suggère de varier l’intensité de protection des espaces à partir des niveaux de protection 
édictés par l’OMS [Organisation Mondiale de la Santé] dans le cadre de la lutte contre les maladies 
contagieuses. Quelques contributeurs saluent par ailleurs des initiatives « comme celle de l'ASPAS par la 
création de Réserves de vie sauvage dont la gestion est, en fait… la non gestion, ou la libre naturalité ». 
 
Certains participants s’élèvent ainsi contre une logique de protection d’un espace précis et délimité : « non, 
il faut protéger tout le territoire » ; « c'est la nature ordinaire, banalisée, qu'il faut protéger » ; « créer des 
enclaves protégées, de préférence où il n'y a personne, a toujours servi à massacrer encore plus le reste 
de notre territoire ». « Si l'homme n'avait pas un comportement aussi égoïste et destructeur, nous n'en [les 
espaces naturels protégés] aurions pas besoin » remarque un contributeur. Un autre participant considère 
que « la question n’est pas de protéger mais de ne plus agresser et au contraire de valoriser ».  
Par ailleurs, considérant que les espaces protégés ne sont jamais d'une taille suffisante « pour favoriser 
une résilience écosystémique », un participant déclare : « il vaut mieux tenter de sortir de l'ornière ailleurs 
que de monter des zones d'excellence ». A ce titre, plusieurs contributeurs et commentateurs estiment que 
« tout passera par l'évolution de l'agriculture ». Plutôt qu’un nouvel espace naturel, un contributeur propose 
par exemple de rémunérer les agriculteurs pour l’édification et l’entretien de haies. 
 
 
Protéger l’humain 
 
Un contributeur appelle d’abord à la protection de l’humain et relève le cas de la gestion d’un espace naturel 
protégé qu’il considère comme un échec : « il suffit de voir l’exemple de la réserve marine de la Réunion. 
Elle a été installée en plein cœur des stations balnéaires. Résultat : 25 attaques de requins bouledogues 
ou tigres, dont 8 mortelles. Le pire est que la biomasse n’a jamais augmenté. C’est un échec ». Un autre 
participant abonde : « les réserves marines telles qu'elles sont à l'heure actuelle sont de véritables échecs. 
Elles ne tiennent pas compte de l'humain et contribuent au sentiment d'injustice dans les territoires d'outre-
mer. Le cas à La Réunion est flagrant. Un échec cuisant que l'État a essayé tant bien que mal de dissimuler. 
Implantée en pleine zone balnéaire, cette réserve a contribué à protéger des prédateurs néfastes pour 
notre écosystème et l'Homme ». 



 

Plan biodiversité I Synthèse de la consultation I 26/06/18  83/116 

 ENGAGER LA SOCIÉTÉ 

4.1. Les connaissances relatives à la biodiversité sont-elles 
suffisamment partagées avec les citoyens et les décideurs ? 
Comment ce partage pourrait-il être amélioré ? 

SYNTHÈSE DES AVIS 

 
Pour être partagés, les savoirs doivent d’abord être transmis 
 
Le partage insuffisant des connaissances relatives à la biodiversité est quasi-unanimement reconnu parmi 
les participants. Ces derniers considèrent en outre que la mise à disposition des informations et des savoirs 
est un prérequis indispensable à leur partage. Or, selon nombre de contributeurs, « les questions autour 
de la biodiversité et le changement global ne sont pas assez connues de beaucoup de gens », 
« malheureusement les citoyens manquent d'informations, il faut sans cesse les chercher ». Car la 
« connaissance » constitue le « maître-mot » selon un contributeur, pour qui « on profite de l’ignorance des 
gens pour leur faire avaler des couleuvres ». 
 
Plusieurs contributeurs ajoutent que la connaissance en la matière est d’autant moins aisée que la 
biodiversité est complexe : « prendre en compte toute la biodiversité, dont les mousses, lichens, 
champignons, etc., jusqu'ici négligés par les acteurs mêmes de la thématique ». Il s’agit de favoriser la 
transmission « de manière égale par l'ensemble des sujets traitant de biodiversité ». La complexité tient 
aussi au fait qu’il faut actualiser la connaissance en permanence, car « celle-ci peut “vieillir” très 
rapidement ». Dans la perspective d’une transmission de savoirs complexes, l’étendue des savoirs dans 
un univers complexe est également à favoriser. Les contributeurs proposent alors diverses pistes 
d'amélioration afin de favoriser la transmission des savoirs et, de fait, leur partage dans les meilleures 
conditions. La vulgarisation des connaissances scientifiques, « parfois rébarbatives pour certains publics », 
est souvent évoquée, de même que « les échanges intergénérationnels » pour transmettre les bonnes 
pratiques. 
 
Pour certains contributeurs, la diffusion de la connaissance passe aussi par la chasse aux « fausses 
informations » et autres « théories du complot » qui nuisent à la transmission des savoirs. Un participant 
propose de « les recenser sur un site » tout en renvoyant vers la véritable information. A ce propos, ils sont 
plusieurs à demander l’« abrogation de la loi sur le secret des affaires », qui porterait en elle un risque de 
désinformation en s’opposant « à une action collective éclairée de défense et de préservation de 
l’environnement, puisque la nocivité des activités économiques ne pourra éventuellement être dénoncée 
que dans un cadre très général » et que « la responsabilité de telle ou telle pratique, tel ou tel produit, telle 
ou telle entreprise ne peut être connue ». 
 
Plusieurs contributeurs notent même des « progrès considérables » dans le partage des connaissances, 
en prenant l’exemple de la presse qui fait depuis quelque temps « du bon travail » ou des « sites internet 
de partage des données naturalistes développés par les établissements publics, en régions ou par les 
associations qui s’améliorent de plus en plus ». Les organismes publics de recherche – « CNRS, INRA, 
MNHN, IRSTEA » – sont également cités pour leurs bonnes pratiques. Un contributeur mentionne 
également l’existence du Système d'Information sur la Nature et les Paysages (SINP), dispositif partenarial 
et collaboratif entre le Ministère en charge de l'Écologie et les acteurs de la biodiversité et du paysage, 
mais dont « beaucoup de données ne sont pas accessibles ou disponibles ». 
 
Certains contributeurs, plus critiques, estiment toutefois que « les connaissances sur la biodiversité sont 
présentes lorsque l’on veut chercher » et considèrent que « les citoyens font l’autruche pour la plupart », 
et « quel que soit le niveau d’instruction ». Un participant cherche à expliquer cette attitude par le fait qu’« à 
chaque projet de loi, les citoyens n’ont pas leur mot à dire », ce qui conduirait au désintéressement des 
Français sur le sujet. Un contributeur juge ainsi que « les exemples sont malheureusement trop nombreux 
où une information argumentée et incontestable ne se traduit pourtant pas ou peu en actions (glyphosate, 
agrochimie, etc.) » et que « le problème semble ailleurs que dans un partage des connaissances ». 
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L'école, le premier lieu de transmission des savoirs 
 
L’école serait le lieu le plus propice à la divulgation d'informations relatives à la biodiversité : « les infos 
doivent passer par où il y a des oreilles pour l'entendre ; les écoles en premier ». Un contributeur propose 
une éducation en la matière à chaque niveau scolaire (maternelle, école, collège, lycée, etc.) tandis qu'un 
autre souhaite également « former les enseignants ». Plusieurs contributeurs et commentateurs souhaitent 
étendre l’enseignement transversal de la biodiversité parmi les matières enseignées ; un autre 
commentateur souhaite justement « réhabiliter la notion de Sciences Naturelles ».  
 
 
Une éducation inscrite dans la "banalité du quotidien" 
 
Selon plusieurs contributeurs, inscrire d'abord la sensibilisation et la formation dans les gestes du quotidien 
à l'école serait la meilleure manière d'« éveiller mais sans culpabiliser ». Pour y parvenir, un contributeur 
estime que « toutes les écoles et les collèges devraient mettre en place des jardins partagés ou potagers 
et des activités sur ce thème en lien avec les espaces naturels urbains et périurbains ». L'apprentissage 
de différentes pratiques (« apprendre à faire un potager, des produits de soin, cuisiner, coudre ») dès 
l'école est également proposé. Pour promouvoir ce type de pratiques, un contributeur propose 
« l'organisation de concours pour chaque niveau ». 
 
Plus généralement, de nombreux participants estiment que la sensibilisation des citoyens ne doit pas 
comporter de « discours théoriques mais du concret », et se focaliser sur « les solutions, les 
comportements à adopter au quotidien – respect de notre environnement direct, covoiturage, vélo, 
consommation raisonnée, recyclage… ». Selon un contributeur, il convient par ailleurs de « sortir de 
l’emprise culpabilisante des associations militantes qui, en cristallisant les débats sur des questions 
simplistes et arguments partiaux, crispent et segmentent la société, rendant toute évolution le fruit d’un 
combat plutôt que celui d’un consensus ». Il souhaite ainsi « privilégier les approches pragmatiques et 
miser sur l’inversion des tendances et des comportements sur un terme acceptable, supportable ». 
 
D’autres pointent en revanche les injonctions contradictoires entre appel au respect de l’environnement et 
encouragement incessant à la consommation. A l’instar d’un participant, ils estiment que « dire aux gens 
de fermer le robinet pendant qu'ils se brossent les dents c'est vraiment léger tandis qu'on fait toujours la 
promotion de la société de loisirs et de consommation en inondant la moindre petite herbe de glyphosate 
parce que ça ne fait pas joli sur un trottoir ». 
 
 
Développer une sensibilisation de proximité... 
 
Dans la même veine, de nombreux contributeurs estiment que la meilleure manière de transmettre et 
partager les savoirs consiste à atteindre les citoyens là où ils se trouvent, en les sensibilisant par exemple 
au tri des déchets lorsqu'ils se rendent à la déchetterie. Sensibiliser « par le local » peut se traduire 
également par l'organisation d'ateliers spécifiques selon la zone géographique. « Donner des outils 
efficaces aux citoyens leur permettant de connaître et mesurer la biodiversité de leur territoire », une 
mesure qui permettrait, selon un commentateur de décupler le niveau d’engagement citoyen en faveur de 
l’environnement.  
Plusieurs participants préconisent de privilégier « les travaux collectifs » pour développer les consciences 
par un apprentissage de groupe : à ce titre, le milieu associatif est appelé à jouer un rôle majeur qu’il faut 
valoriser et soutenir financièrement. De la même manière, des contributeurs estiment prioritaire le soutien 
aux réseaux associatifs déjà ancrés dans les territoires : les CPIE (Centres Permanents d'Initiatives à 
l'Environnement) pourraient être renforcés et les salariés incités à s'engager dans la vie associative.  
 
De nombreux contributeurs dénoncent le délaissement des « associations de protection de la nature » qui 
« fournissent toute la connaissance sans aucun moyen de la part de l’Etat et des collectivités » et appellent 
ainsi à « reconnaître l’apport des associations à la connaissance » en leur apportant « un soutien financier 
pérenne national ». Un contributeur demande à « faire intervenir des associations responsables et 
sérieuses qui connaissent leur sujet ». 
 
A l’inverse, quelques participants – minoritaires – soutiennent que l’éducation à la protection de la 
biodiversité est « une tâche qui doit être confiée à des agents de l’Etat » et non à des associations dont 
beaucoup s’apparenteraient parfois à des lobbies, voire, pour certaines, à des représentantes d’un 
« militantisme aveugle » ou d’un « extrémisme écologique » contre lesquels il conviendrait de lutter pour 
« considérer les questions de biodiversité dans toute leur complexité ». Un répondant appelle ainsi à 
distinguer les « vraies » associations de protection de l’environnement de celles qui poursuivraient un 
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« intérêt personnel et lucratif ». Outre les associations, un commentateur souhaite que l’action menée par 
les sociétés naturalistes soient davantage connue et diffusée.  
 
Un contributeur demande également que l’Etat et les Régions s’engagent à « renforcer le personnel dédié 
à la sensibilisation et à la découverte de la nature par le grand public » au sein d’organismes comme les 
parcs nationaux ou régionaux. Un participant suggère en outre de « créer un poste de référent biodiversité 
au niveau municipal (ou groupement de communes), qui pourrait intervenir dans les écoles, animer des 
réunions d'information publique, organiser des visites, donner son avis sur des projets de construction ou 
d'aménagement ». Un contributeur propose quant à lui de publier « un rapport de qualité “biodiversité” 
comme on le fait pour la qualité de l'eau sur le réseau de distribution, […] document vulgarisé permettant 
aux communes/régions/territoires de mettre en valeur leurs actions vis-à-vis de leurs habitants ». Plusieurs 
commentateurs souhaitent missionner l’Agence française de biodiversité comme plateforme française de 
partager des connaissances.  
 
Un contributeur suggère de « diffuser des outils de communication biodiversité des territoires […] dans les 
offices de tourisme » pour sensibiliser les visiteurs, quand un commentateur incite « les encadrants de tous 
les publics à organiser des sorties extérieures ».  
 
Plusieurs initiatives de proximité organisées par les collectivités sont saluées, par exemple le festival 
Inventerre à Digne-les-Bains ou le colloque de Cerisy. Plusieurs contributeurs et commentateurs appellent 
à leur généralisation.  
 
La priorité conférée à la sensibilisation de proximité semble correspondre aussi à une défiance vis-à-vis de 
la télévision, accusée par certains contributeurs de favoriser de toute façon la « médiatisation spectacle » 
et de rendre les citoyens « lobotomisés ». La télévision ne permettrait pas de rendre compte de la 
complexité des enjeux relatifs à la préservation de la biodiversité.  
 
 
... ou des campagnes de communication de grande ampleur 
 
À l'inverse, un certain nombre de contributeurs estime que l'impact de la télévision est majeur et permet 
ainsi la mise en place de grandes campagnes de communication en faveur de « l’éducation populaire », 
sur le modèle des « campagnes gouvernementales pour informer et alerter les citoyens sur les méfaits de 
la cigarette, de l’alcool, du sms au volant… ». Pour favoriser la prise de conscience écologique, « avant 
les heures de grande audience, il faut matraquer les cerveaux car l'enjeu est trop important ». Le recours 
à des programmes courts, « moins zappés, plus facilement regardés » est également proposé pour 
« améliorer les connaissances générales en biodiversité », sous la forme d’une « météo biodiversité ». 
D'autres contributeurs préconisent plutôt l'organisation de débats sur les chaînes de télévision publiques.  
 
Un contributeur propose de déployer une stratégie globale permettant de sensibiliser tous les publics (« la 
culture de masse en faveur de la biodiversité » traduit un commentateur). Il recommande la mise en œuvre 
d’un « plan médiatique » comportant « des pubs, des séries et des émissions sur le sujet de la 
biodiversité ». Un autre appelle à « sensibiliser les masses au moyen des médias de masse (TV, radio, 
web) ». Dans cette perspective, un participant recommande de « s’appuyer sur l’ensemble des médias du 
service public (France Télévisions, Radio France, la Chaîne parlementaire, médias sociaux) ». 
 
D'une manière générale, les contributeurs s'accordent néanmoins sur un point : les enjeux propres à la 
biodiversité « ne sont pas assez relayés par les médias ».  
 
 
Innover pour partager et sensibiliser 
 
Quelques contributeurs estiment nécessaire le développement de nouvelles méthodes et moyens pour 
transmettre les connaissances et les bonnes pratiques et sensibiliser plus efficacement tous les publics. 
Par exemple, un participant suggère de créer des « jeux [vidéo, ndlr] sur la biodiversité ou la nature » (un 
commentateur évoque les films d’animation) pour sensibiliser les enfants et les adolescents à ces enjeux. 
Un autre propose d’« accompagner financièrement les chaînes YouTube les plus prometteuses et 
engagées ». Estimant que « le récit d’anticipation est aujourd’hui le plus puissant vecteur populaire pour 
piloter la transformation sociale » au regard du poids de plateformes comme Netflix, un contributeur 
suggère de réaliser des « séries TV […] pour donner conscience […] des perspectives positives et 
intéressantes que peut représenter une autre vie sociale hors de la croissance au sens boursier ». 
 
Le numérique contributif est également convoqué pour créer du lien et échanger : un participant suggère 
ainsi de « créer des sites interactifs sur internet permettant les témoignages d’usagers, les informations et 
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conseils des spécialistes usagers à partir de lieux et zones précis ». La création d’un « wiki de 
l’environnement » est par exemple évoquée, « pour partager toutes les informations des espèces 
présentes et en faire le recensement ». Un participant propose également de « lier les bases de données 
de l’INPN et du muséum [d’histoire naturelle, ndlr] à Wikipédia », et de publier « les rapports, photos, cartes, 
textes de l’AFB et des ministères en charge de la biodiversité […] en licence CC-BY-SA, ce qui permettrait 
un transfert direct vers Wikipédia ». 
 
L’innovation est également considérée hors du domaine numérique. Un commentateur propose ainsi une 
autre manière de diffuser la connaissance : « si la France s'engageait à rendre les publications scientifiques 
produites sur son territoire libres d'accès, elle renouerait avec une vision humaniste et exemplaire ». 
 
 
Le préalable indispensable : la sensibilisation des décideurs politiques 
 
En l’absence de relais médiatique, plusieurs contributeurs estiment que le gouvernement et les collectivités 
locales – Régions et Départements, notamment – doivent prendre en charge la communication. L'intérêt, 
ou l'absence d'intérêt, des décideurs politiques pour les questions de biodiversité est une question centrale 
selon plusieurs contributeurs : quelles que soient les opérations de sensibilisation citoyenne, ils considèrent 
que l'absence de prise de conscience des décideurs empêchera le partage des savoirs avec les citoyens.  
 
À ce propos, les citoyens font part d'une réelle défiance : « nous demander d’améliorer le partage des 
connaissances entre citoyens et décideurs est donc une fumisterie quand nos décideurs décident du 
contraire ». Un participant avertit ainsi le gouvernement : « l’attentisme n’a jamais été une solution politique, 
ni le déni le mode de gouvernance d’une grande démocratie ». Pour y remédier, certains contributeurs 
proposent la mise en place de formations en matière de biodiversité à destination des décideurs politiques. 
Un participant exige « plus d’humilité chez les élus, plus de curiosité, plus d’écoute », car « celui qui sait, 
c’est celui qui fait, celui qui est » et non pas le décideur. Un contributeur propose même la création d’un 
« Conseil de la Nature, instance décisionnelle représentative des intérêts des générations futures ». 
Certains suggèrent de partager le pouvoir de décision des élus en recourant à « des référendums locaux 
pour associer le public aux décisions concernant leurs territoires ». Un participant estime que « les 
procédés de communications actuelles permettent, facilement et gratuitement, de consulter la population 
avant de prendre des décisions, parfois prises à la légère ou dans l'intérêt de quelques-uns ». Et d’illustrer : 
« cette consultation en est un bon exemple, à condition que l’on en tienne compte ». 
 
Très concrètement, un contributeur appelle par exemple à « finaliser au plus vite la cartographie des 
habitats (outil CARHAB), très utile pour la bonne intégration des enjeux de biodiversité dans les politiques 
territoriales ». 
 
 
La réglementation plutôt que la sensibilisation 
 
Quelques contributeurs estiment que l'éducation et la sensibilisation ne seront pas suffisantes et que seule 
l'obligation légale permettra un véritable partage entre décideurs et citoyens. Il peut s'agir par exemple de 
l'ajout d'un chapitre consacré à la biodiversité aux documents d'urbanisme, voire la constitution d'atlas 
intercommunaux ou encore la désignation obligatoire d'un « naturaliste-référent » dans chaque conseil 
municipal. La création d’une « compétence Biodiversité » obligatoire pour les collectivités territoriales est 
également évoquée. 
 
Un participant propose également de « remettre en service le statut de Réserve Volontaire » au niveau 
local, afin de rétablir « un lien direct entre les propriétaires privés et les élus locaux […] sans passer par 
une lourdeur administrative et politique » et de partager « les connaissances relatives à la biodiversité ». 
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4.2. Les enseignements en école primaire, au collège, au lycée et dans 
l’enseignement supérieur prennent-ils suffisamment en compte la 
connaissance et les enjeux en matière de biodiversité ? 
Pourquoi ? 

SYNTHÈSE DES AVIS 

 
La prise en compte de la connaissance et des enjeux en matière de biodiversité n’est pas suffisante 
 
De manière unanime, les contributeurs considèrent que la connaissance et les enjeux en matière de 
biodiversité ne sont pas suffisamment pris en compte dans le cycle scolaire et supérieur : « on ne tape pas 
assez sur le clou ». Un contributeur regrette le fait que l’« éco-responsabilité » ait « totalement disparu des 
nouveaux programmes », un autre déplore l’absence de la biodiversité et de ses enjeux dans les manuels 
scolaires. Plusieurs enseignants rapportent par ailleurs leur expérience, expliquant avoir demandé la 
dispense d’une formation à ce sujet, en vain : « ils le font mais dans la mesure de ce que les profs 
apprennent par eux-mêmes. Aucune formation n'est jamais proposée ».  
 
Considérant que « l’environnement s’apprend », l’école est pourtant présentée par les contributeurs 
comme « une place privilégiée » pour un apprentissage lié à la biodiversité, à quelques exceptions près : 
un contributeur doute de l’efficience d’une action engagée à petite échelle en réponse à un problème 
planétaire par définition ; un second estime que « ce n’est pas aux écoles d’intervenir et d’éduquer les 
enfants, c’est aux parents ». Un participant juge également inapproprié de se tourner vers l’école « chaque 
fois qu’il faut éduquer à un nouveau sujet » ; estimant que « les enseignants peinent déjà à faire passer le 
“socle commun” » et qu’ils manquent de temps et de formation, il appelle à « chercher ailleurs une aide à 
l’éducation des citoyens sur ce sujet, les associations, redécouvrir l'éducation populaire ». Pour autant, la 
grande majorité des contributeurs considère que l’école reste le lieu fondamental de l’apprentissage, pour 
la préservation de la biodiversité aussi. Pour beaucoup, « l’Education nationale constitue un levier majeur 
pour faire évoluer les comportements et former à la citoyenneté ». Et comme un commentateur le souligne, 
la prise de conscience des parents en matière environnementale passe souvent par celle des enfants…  
 
 
Renforcer les programmes 
 
Une part accrue des enseignements pourrait être dédiée à l’environnement et à l’écologie. À ce titre, 
plusieurs contributeurs proposent l’intégration des problématiques écologiques dans la filière scientifique 
au lycée, dans le cadre du programme de Sciences de la Vie et de la Terre, ou peut-être d’Education 
civique. Comme plusieurs participants, un contributeur estime que la question de l’environnement peut être 
traitée de manière transversale : « les problématiques sont infinies, les approches multiples », « le sujet 
est tellement central qu’on peut le retrouver dans quasiment toutes les matières enseignées ». Ainsi, « un 
prof d'éco peut largement développer, au travers de la croissance, ses conséquences sur l'environnement 
lorsque celle-ci n'est pas orientée, mais aussi les formidables opportunités de marchés et d'emplois se 
développant dans le secteur. Ces sujets peuvent donner lieu à de vastes débats en français, en philo et 
même en histoire ». Á propos de l’enseignement supérieur, il est proposé de « renforcer l'enseignement 
relatif à la biodiversité dans les filières forestières, agronomie, aménagement du territoire, droit, sciences 
politiques... ». Un participant appelle à « établir un socle commun de la maternelle à la primaire pour que 
les futurs citoyens se sentent comme un élément de la biodiversité et non à côté », un commentateur insiste 
sur la nécessité d’un enseignement transversal.  
 
De nombreux participants s’inquiètent de « la disparition des SVT au lycée » à l’occasion de « la réforme 
du lycée » en cours et y voient une contradiction avec le nécessaire renforcement de cette matière qui joue 
un rôle jugé « prépondérant » dans l’éducation au respect de l’environnement et de la biodiversité. 
 
Certains participants font des propositions de gouvernance et de stratégie éducative pour faire rentrer 
l’enseignement de la biodiversité dans le système éducatif français. Un contributeur propose de « définir 
une politique nationale de l’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) » et 
d’« ajouter une représentation des ONG de protection de la biodiversité dans le Conseil supérieur de 
l’Education nationale ». Un commentateur propose, lui, un partenariat entre l’Etat et les municipalités.  
 
 
  



 

Plan biodiversité I Synthèse de la consultation I 26/06/18  88/116 

Mettre en place un enseignement dédié à l’écologie 
 
Si l’« environnement » et la « biodiversité » sont cités, nombreux sont les contributeurs à souhaiter que 
« l’écologie » fasse l’objet d’une « matière à part entière » qui soit « apolitique » et « neutre ». Plusieurs 
contributeurs souhaitent en outre que ladite matière soit rendue « obligatoire » et enseignée dès l’école 
primaire. Certains estiment en outre qu’il devrait s’agir de l’enseignement prioritaire : « de nos jours il vaut 
mieux des jeunes conscients des enjeux environnementaux et qui ne savent pas poser une division ». A 
minima, de nombreux contributeurs souhaitent une généralisation de l’enseignement des sciences de la 
vie et de la terre à tous les élèves ou, à tout le moins, d’un enseignement adapté à la filière choisie par 
l’élève : « par exemple, dans une filière économique, il serait judicieux que les étudiants puissent 
appréhender l’impact sur la biodiversité que peut avoir tel ou tel modèle économique ». 
 
Plusieurs participants mettent des conditions aux modalités d’enseignement, qui devrait être « réservé aux 
biologistes, seuls compétents pour décrire un écosystème dans sa globalité », et non à d’autres acteurs, 
comme les chasseurs, qui « sont (ou étaient) autorisés à entrer dans les écoles pour donner des leçons 
de “développement durable” ». Un autre imagine cet enseignement « pas sous forme de cours (surtout 
pas) mais de projets menés par tous les professeurs et tous les élèves ». 
 
Un participant insiste toutefois sur l’indispensable complémentarité des approches dans l’éducation à la 
biodiversité : « sans un minimum de connaissances de base sur la nature », « l’approche plus systémique 
et fonctionnelle » de la nature, privilégiée au détriment d’une connaissance factuelle, est susceptible de 
« créer plus de fantasmes ou de représentations approximatives que de connaissances exploitables ». 
 
Par ailleurs, plusieurs contributeurs plaident pour lever les freins au montage de projets éducatifs portés 
par des professeurs volontaires, notamment en ce qui concerne la lenteur et la complexité des procédures 
administratives. Un participant déplore ainsi que « pour pouvoir faire une intervention pédagogique 
"Hirondelles" dans l'école maternelle de mon village, il faut que l'institutrice ait un projet pédagogique, 
qu'elle informe sa directrice qui informe elle-même l'inspectrice qui autorise ma venue », ce qui prend « une 
durée de 1 à 2 mois », et ce pour simplement effectuer « un déplacement en bus pour aller découvrir une 
forêt voisine ». D’une manière plus générale, un commentateur souhaite que la mobilisation de l’ensemble 
du personnel pédagogique soit encouragée : « la mobilisation des enseignants est essentielle, celle des 
principaux et proviseurs aussi ! » 
  
 
Imaginer d’autres modalités de travail 
 
De nombreux contributeurs souhaitent l’expérimentation d’autres manières de travailler le sujet de la 
biodiversité, complémentaires de la méthode d’enseignement classique.  
 
La mise en œuvre d’une culture de l’échange, à travers l’organisation d’ateliers et débats est mise en avant 
afin de « développer [le] discernement » des élèves en matière de préservation de la biodiversité. Ainsi, 
pour un contributeur, « sensibiliser n'est pas suffisant. L'Education nationale doit construire des citoyens 
capables de raisonner et de comprendre les phénomènes ». 
 
La mise en place de projets de groupes liés à la sauvegarde de la nature ou de dépollution d’un site est 
suggérée pour les classes de lycée.  
 
 
L’éducation hors les murs : « le respect du vivant ne s’apprend pas, il se pratique » 
 
Une éducation en contact avec la nature est souhaitée par plusieurs participants, à travers l’organisation 
de sorties nature régulières ou l’entretien d’un potager. A ce titre, quelques expériences vertueuses sont 
rapportées : « dans mon collège nous avons un jardin, certes il n'est pas encore luxuriant, mais le but n'est 
pas de produire en masse. Nous avons aussi un jeune verger, et cette année nous avons pressé les 
pommes à l'ancienne dans les écoles du secteur. Le plus difficile pour moi reste le temps, il est compliqué 
pour moi de faire découvrir ces richesses à mes élèves en quelques heures. Eux qui sont si heureux de 
pouvoir observer des araignées aux pieds des arbres ou trouver des cloportes et des gendarmes sous les 
pierres ! ». Un contributeur relaie par ailleurs l’exemple d’un lycée qui convertit « certaines heures de colle 
en heures de potager » : il loue une expérience « utile [qui] permet à des élèves qui ont “décroché” de 
reprendre confiance en soi, […] voire même d’éveiller des vocations, et donc de les raccrocher au système 
scolaire ». 
 
Les participants font plusieurs propositions d’expériences extra-scolaires pour développer la conscience 
des enjeux liés à la biodiversité. Un contributeur considère ainsi que « les voyages scolaires devraient avoir 
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exclusivement un rôle pédagogique (découverte d’un milieu naturel, musée historique, culture) ». Un autre 
propose d’organiser des « stages sur des actions environnementales » sur le modèle des stages de 
découverte du monde de l’entreprise en classe de troisième. Un troisième propose le développement des 
« classes vertes » et des visites de fermes pédagogiques, « superbes outils pour apprendre et reconnaître 
la biodiversité ». Un participant mentionne à ce propos l’existence de « réseaux de fermes pédagogiques 
qui peuvent permettre aux élèves d’acquérir des connaissances générales sur l’alimentation, les modes de 
productions et la biodiversité », comme le réseau « Bienvenue à la ferme », dispositif d’accueil chez 
l’agriculteur – vente de produits, découverte, séjours – coordonné par le réseau national des Chambres 
d’agriculture. 
 
Certaines pédagogies alternatives (Montessori, Freinet, etc.) sont également à prendre en considération : 
selon un contributeur, elles rappellent l’importance de la nature dans le développement de l’enfant. Un 
participant signale l’existence d’« écoles en pleine nature », souvent des écoles privées hors contrat qu’il 
faudrait soutenir selon lui. 
 
Plusieurs contributeurs proposent en outre l’implication d’acteurs extérieurs à l’école : des classes 
pourraient être parrainées par une association afin d’intégrer les élèves dans leurs actions, « une action 
commune, école-famille-municipalité, par exemple, permettrait d'impliquer efficacement tout le monde », 
des spécialistes pourraient intervenir devant les parents et les enfants, des représentants des « services 
publics de la nature et de l’environnement » pourraient partager leur expérience, etc.  
 
 
Réapprendre les gestes simples : « aujourd’hui ma génération ne sait plus rien faire de ses dix 
doigts (ou si peu) » 
 
L’école est également considérée comme le lieu d’apprentissage, ou de réapprentissage, des gestes 
individuels et collectifs concourant à la préservation de l’environnement et de la biodiversité : « ne pas jeter 
par terre, ramasser les déchets ». Afin de marquer l’utilité de tels gestes, le nettoyage (des mégots, etc.) 
est considéré comme un fort vecteur de prise de conscience : des opérations nettoyage, dans l’enceinte 
de l’établissement ou à l’extérieur, pourraient être mises en œuvre par les écoles. Cette « politique des 
petits pas » évite de « se déresponsabiliser de nos comportements en se disant “qu’il y a des services qui 
sont payés pour ça” ». 
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4.3. Individuellement et collectivement, comment faire en sorte que les 
citoyens s’engagent en faveur de la préservation de la 
biodiversité ? 

SYNTHÈSE DES AVIS 

 
De l’intention aux actes : un passage difficile 
 
Quelques contributeurs considèrent que les discours sont souvent en décalage avec la réalité de 
l’engagement : « Il y a un double langage, une personne interrogée dira qu'elle est pour la sauvegarde de 
la biodiversité et en même temps achètera des produits bourrés d'huile de palme, chercher l'erreur ? ». À 
ce titre, un contributeur estime que l’injonction Make the Planet Great Again relèverait plus de la pensée 
magique que du passage à l’acte.  
 
Dans cette perspective, pour certains, le cadre législatif doit traduire le passage de l’intention aux actes : 
un participant souligne ainsi la nécessité de « ne pas empêcher d’agir ceux qui sont déjà engagés dans la 
lutte pour la préservation de la biodiversité » en arrêtant des lois jugées « liberticides en direction des 
citoyens militants (moyens donnés aux associations loi 1901, lanceurs d'alerte, initiatives citoyennes 
illégales qui défendent les droits de l'homme et de la nature, actions alter mondialistes en réaction au 
capitalisme sauvage) ». Pour ce contributeur, il s’agit d’un préalable important à l’engagement des citoyens 
en faveur de la biodiversité. De même, un participant juge que « quand un gouvernement détruit toute 
forme de solidarité, d'initiative citoyenne (NDDL en est encore un exemple violemment réprimé), de respect 
de la différence, il fait tout l'inverse d'un acte citoyen, et cela impacte la biodiversité aussi ». 
 
Plus globalement, un participant estime que « de nombreux facteurs sociologiques devraient nous alerter 
sur un problème de fond de la politique actuelle qui ne favorise pas l’engagement » : « virtualisation du 
monde, érection de l’égocentrisme, de la compétition et de la consommation au rang de valeurs ». Par 
ailleurs, pour un autre, la véritable prise en compte de l’avis des Français dans les décisions constitue un 
puissant moteur à l’engagement en faveur de la biodiversité. Ainsi, « les citoyens ont besoin de voir que 
leur participation est sérieusement prise en compte, [à savoir] que les décisions prises autour de la 
biodiversité seront vraiment basées sur cette consultation, et non selon une lutte de pouvoirs. Le vote sur 
le glyphosate ne donne vraiment pas l'impression que ce qui nous tient à cœur est compris par nos élus ». 
 
 
Sensibiliser les citoyens 
 
La sensibilisation est vue comme le préalable incontournable à l’engagement concret des citoyens en 
faveur de la préservation de la biodiversité. Un contributeur propose la mise en place de jours de 
sensibilisation obligatoires pour tous, sur le modèle des événements de sensibilisation à la sécurité 
routière. A l'instar de la Journée Défense et Citoyenneté, une Journée de la Biodiversité pourrait être 
installée et rendue obligatoire. D’autres préfèrent néanmoins favoriser l’engagement au quotidien à l’instar 
de ce commentateur : « je me méfie des "journées nationales" : c'est au jour le jour que la conscience 
devrait grandir ! »). De la même manière, la mise en place d’un service civil obligatoire pourrait inclure des 
actions en faveur de la préservation de la biodiversité (« Le service civico-écolo est une excellente idée ! Il 
est urgent qu'il devienne obligatoire »). La diffusion d’affiches de sensibilisation est également proposée 
ainsi que la possibilité de favoriser l’effet de groupe pour rendre la sensibilisation dynamique (par exemple 
à travers la création de groupes de citoyens menant des actions de sensibilisation à l’échelle de leurs 
quartiers). Un contributeur propose de développer « des indicateurs relatifs à la protection de ce bien 
commun qu’est la biodiversité » dont il faudrait communiquer les tendances au même titre que le PIB ou le 
CAC 40. 
 
La sensibilisation active, ou « l’apprentissage par l’action », est également préconisée par quelques 
contributeurs, qui évoquent un système de « parrainage » de sites protégés, car « pour pouvoir se sentir 
acteur, le citoyen doit pouvoir agir sur le terrain et être responsable ». 
 
Un participant propose même d’« inciter les gens à retourner vivre dans les zones rurales » pour favoriser 
le « contact avec la nature ». 
 
Plus généralement, un contributeur appelle à « présenter le constat planétaire tel qu’il est… mais ne pas 
se laisser embarquer dans un cynisme. Il faut vendre aux gens un monde où le confort matériel serait 
moindre, mais le bonheur serait présent. Vendre un monde moins consumériste, mais avec plus de temps 
libre ». 
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Pour plusieurs participants, la sensibilisation des citoyens passe aussi par le fait de solliciter leur avis sur 
les enjeux liés à la biodiversité. Ils sont ainsi quelques-uns à regretter la faible médiatisation autour de la 
présente consultation, soulignant qu’il aurait été judicieux d’adresser « un message aux informations TV et 
Radio demandant à chacun d'y participer » « un mail avec le lien », « un courrier ». Et de faire remarquer 
que « quand il s’agit des impôts, tout cela est mis en œuvre ». Pour certains, « cette consultation a été faite 
dans la discrétion », ce qui expliquerait une participation jugée insuffisante : « nous sommes 67 millions de 
personnes vivant en France… et même pas 16 000 contributions à cette consultation en trois semaines ». 
 
 
Développer le socle de connaissances 
 
Corollaire de la sensibilisation, l’augmentation des « connaissances de base des citoyens sur la nature » 
est présentée comme l’introduction nécessaire à l’engagement citoyen. Il peut s’agir d’« apporter les 
connaissances nécessaires pour l’acquisition d’un bagage minium de connaissances sur la biodiversité » 
mais également de « faire découvrir la nature : les savoirs théoriques sont aussi importants que les 
expériences ». Pour un contributeur, « le ministère de l'Ecologie devrait éditer des "livrets citoyens" 
contenant des fiches claires et concises décrivant une action par fiche pour protéger la biodiversité (d'après 
consensus d'experts indépendants) ». 
 
Un participant souhaite ainsi « proposer aux citoyens jeunes et moins jeunes d'expérimenter le contact 
avec la biodiversité, qu'ils voient la différence avec la nature malade et la nature saine ». A ce titre, un 
commentateur propose la généralisation des parcours d’observation « à la forêt, à la montagne, en mer ».  
 
 
Faciliter les comportements vertueux 
 
Plusieurs participants souhaitent développer « l’écocitoyenneté » à la place de « la société de 
consommation » en incitant les citoyens à « avoir des comportements respectueux de l’environnement ». 
Ainsi, les premiers engagements citoyens passent par des gestes simples, que la collectivité doit rendre 
plus aisés : faciliter l’accès aux déchetteries et les rendre gratuites pour les professionnels, disposer des 
seaux sur toutes les allées menant aux plages, voire sanctionner les touristes qui laissent leurs déchets 
dans le sable. En la matière, les dispositifs existants devraient être mieux médiatisés. Un commentateur 
rappelle ainsi qu’un numéro de signalement des dépôts sauvages existe, « SURICATE 
(sentinelles.sportsdenature.fr) qu'il ne faut pas hésiter à utiliser pour les problèmes sur les sentiers balisés 
par la FFRandonnée »). L’éducation à la préservation de la nature, notamment par les parents, est 
également considérée comme un geste simple puisqu’à la portée de tous. En bref, il faut « donner envie 
de donner un sens à des gestes ou changement d'habitude du quotidien (le marché, le challenge zéro 
déchet, le jardinage versus bétonnage...) ».  
 
Plusieurs contributeurs proposent également de « lancer certains chantiers biodiversité avec des détenus 
qui le peuvent ». Le recours à des « peines de travaux d’intérêt écologique » ou, par ailleurs, à un « service 
civil Biodiversité », sont pour certains de nouvelles manières d’engager tous les citoyens dans la protection 
de la biodiversité. 
 
Un participant va même jusqu’à proposer « une semaine de congés payés en faveur de l’écologie », 
accordée « sous condition d’un projet écologique au sens large », afin de prendre « du temps pour vivre 
au plus près de soi et de la nature ». En lien avec des associations, « chacun pourrait participer à la 
biodiversité sans culpabilité et découvrir de nouveaux plaisirs partagés ». 
 
 
Offrir des récompenses 
 
Pour permettre un engagement citoyen à grande échelle, plusieurs contributeurs émettent l’idée de mettre 
en place un circuit de récompenses : « pour un kilo de déchets ramassés, un cadeau d'un de nos 
partenaires ou sponsor pourrait être offert » ; « ceux qui agissent aujourd’hui sont ceux qui le font par 
amour pour la nature et qui ont compris que c’était une question de survie. Pour les autres, il faudra des 
récompenses à la clé pour les faire bouger ». Le rétablissement de « la consigne sur le verre et d’autres 
produits » est également perçu comme une incitation financière relevant de la récompense des 
comportements vertueux. 
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Augmenter les contraintes 
 
A l’inverse, plusieurs contributeurs considèrent que l’engagement citoyen ne va pas de soi, « il faut obliger 
les citoyens à agir par des lois ». De ce fait, seule la perspective de la sanction ouvrirait à un changement 
de comportement : « bien des choses avanceraient par un simple rappel à la loi et au principe pollueur-
payeur, à commencer par le simple citoyen qui ne se soucie pas que sa voiture fait un gros nuage noir 
quand il accélère. Bref, augmenter les contraintes là [où] tout le monde pense juste à consommer ». Plus 
spécifiquement, un contributeur propose de prendre exemple sur Singapour ou le Japon, où « jeter des 
papiers, des mégots, des chewing-gums coûte très cher » : selon lui, il faudrait « discipliner les actes des 
citoyens, pour que cette prise de conscience se concrétise en actes quitte à passer par des méthodes 
coercitives ». 
 
Un contributeur juge que la contrainte doit s’appliquer à l’Etat, qui « doit être un modèle et arrêter de 
financer ou soutenir les pollueurs » afin de se poser en exemple que les citoyens pourront suivre. 
 
 
Développer le bénévolat 
 
Des mesures d’incitation pourraient être déployées pour favoriser concrètement l’engagement bénévole 
des citoyens. Le bénévolat pourrait être déduit des impôts et le mécénat de compétences développé à 
travers la mise à disposition de salariés 1 jour par an.  
 
Le bénévolat est aussi envisagé à une autre échelle, en proposant aux citoyens de participer au retour de 
la nature au plus proche de chez eux : « inciter les gens, sur la base du bénévolat, à reprendre certains 
espaces publics (en accord avec la commune) pour y planter des fleurs, des arbres, ou des fruits ou 
légumes ». Un contributeur propose la mise en place de « tiers paysages […] dans chaque ville, chaque 
maison, sur chaque balcon, chaque intérieur ».  
 
Plusieurs contributeurs proposent en outre la multiplication de chantiers participatifs dédiés à la 
préservation de la biodiversité. 
 
 
Soutenir le secteur associatif et ses synergies 
 
De nombreux contributeurs appellent de leurs vœux un soutien financier aux associations plus important 
de la part de la puissance publique ainsi que la promotion des synergies associatives : « créer une 
Fondation de la biodiversité à l’image de la Fondation du Patrimoine pouvant apporter son aide au secteur 
associatif sur des actions locales ». Par ailleurs, dans l’optique d’une meilleure synergie, selon un 
contributeur, les « appels à projets » seraient, en fait, néfastes puisqu’ils entretiendraient une concurrence 
malvenue entre les associations.  
 
Faisant remarquer que « la nature n’a pas de syndicat », un contributeur regrette par ailleurs « l’inexistence 
d’un statut du bénévole associatif comme il existe un statut du syndicaliste » qui fonctionnerait comme une 
sorte de « dispense pour “service public” » et qui pourrait permettre aux associations de se mobiliser plus 
efficacement pour défendre l’environnement et la biodiversité. 
 
Afin de financer plus efficacement le secteur associatif, un commentateur propose de supprimer les 
« niches fiscales anti-écologiques (non taxation du kérosène, soutien aux prétendus agro-carburants, 
défiscalisation du gazole dans certains secteurs) » et, à l’inverse, d’inciter fiscalement le don aux 
associations.  
 
 
D’autres initiatives proposées 
 
Un contributeur souhaite promouvoir « le moteur de recherche Lilo [qui] permet à chacun de financer des 
projets environnementaux en faisant des recherches Internet ».  
 
La création d’un « Loto Nature », sur le modèle du loto du patrimoine, est également citée comme un bon 
moyen pour que les citoyens se sentent « plus concernés, plus investis » en finançant directement des 
actions en faveur de la préservation du patrimoine naturel. 
 
Un autre contributeur souhaite la résurrection du statut de « Réserve volontaire ». Son statut souple sur le 
plan administratif favoriserait l’engagement citoyen.  
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Un participant propose de développer le « crowdsourcing » en proposant aux citoyens de contribuer 
directement à « enrichir les données de biodiversité » et « être acteurs des politiques locales de 
préservation des milieux ». Ceci suppose « l’émergence d’acteurs du numérique capables de proposer des 
services de recueil/échanges/mises en valeur de données environnementales » par le biais des téléphones 
portables. 
 
Un autre recommande d’« encourager des pratiques comme le plogging », qui consiste à « courir en 
ramassant les déchets ». 
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4.4. Quels engagements du quotidien seriez-vous prêts à prendre pour 
protéger notre patrimoine naturel ? 

SYNTHÈSE DES AVIS 

 
Des engagements quotidiens déjà en cours 
 
De nombreux contributeurs font part des initiatives qu’ils mènent actuellement dans leur quotidien : « j’en 
fais déjà autant que je peux », « ce dont je suis sûr, c'est que je ne fais rien (ou si peu) aujourd'hui qui soit 
contrevenant à la préservation de la biodiversité dans la limite de mes connaissances ». Pour beaucoup, 
cet engagement « à petit niveau » est motivé par le fait que « les petits ruisseaux font les grandes rivières ». 
Ces initiatives relèvent d’un large panorama d’actions et peuvent relever de :  

• la consommation responsable : « réduire ma consommation de viande, poisson compris. Manger 
local, bio », « je regarde les étiquettes pour fuir l'huile de palme (ou huile végétale) », en bref, 
« être des consom’acteurs » ; 

• les transports : « je fais attention à l'utilisation des transports », « rouler à vélo, éviter de prendre 
l’avion, limiter la voiture », « je suis prête à passer à l’électrique dès que je serai sûre qu’on va 
vers les énergies renouvelables et que l’on recyclera les batteries », « développer le télétravail 
pour limiter les déplacements », privilégier « covoiturage et transports en commun » ; 

• les déchets : « mettre ma poubelle à la diète, consigner les bouteilles, avoir recours au 
compost », « tri des déchets et recyclage », « j’ai déjà pris part au nettoyage d’une forêt à titre 
bénévole » ; 

• la consommation énergétique : « j'ai des interrupteurs sur toutes mes prises », « être sobre en 
dépense énergétique », « avoir une véritable électricité verte » ; 

• les produits phytosanitaires : « éviter les pesticides dans son jardin » ; 

• la diversité faunistique et floristique : « créer des niches écologique sur son propre bâtiment, 
nichoir, jardin de toit », « végétalisation de mon jardin en priorisant les espèces mellifères », 
« plantation d’arbres et d’arbustes plutôt que de se contenter de pelouse », « attendre que tout 
soit vraiment sec pour tondre », « accepter les mauvaises herbes, dans les parcs, dans mon 
jardin » ; 

• le choix d’un moteur de recherche « responsable » : Lilo ou « Ecosia, un moteur allemand qui 
reverse une partie de ses gains pour planter des arbres ». 

D’autres initiatives locales, personnelles et originales sont également relayées :  

• « nous animons bénévolement avec une amie, un atelier jardinage respectueux de la nature et des 
humains dans l'école primaire de notre village. […] J'ai lancé une activité nettoyage des fossés, 
dans le village » ; 

• « nous avons tous les jours une « minute éco-école » où je leur livre un constat sur notre 
environnement et nous en discutons » ; 

• « partager bénévolement 200 m² de jardin pour en faire un potager avec un habitant du voisinage 
ne disposant pas de jardin et qui acceptera de partager sa récolte avec moi et, pour une petite 
partie, avec l’entourage » ; 

• « depuis 35 ans j'ai "permis" la naissance d'environ 200 hirondelles des cheminées en faisant 
simplement une ouverture dans la porte de mon garage » ; 

• dédier « la partie libre de ma succession […] à l’achat de terres pour réserve biologique » ; 

• s’engager dans « les programmes de science participative », « rejoindre un réseau 
d’observateurs ». 

 
Afin de multiplier les engagements au quotidien, les participants plébiscitent les gestes simples. Comme le 
clame un commentateur : « si chacun fait le mieux possible à son échelle, ce serait un immense progrès 
! » Un autre commentateur propose, lui, de multiplier les composteurs en ville afin de transformer le dépôt 
du compost en un geste simple et quotidien.  
 
 
Des citoyens prêts au partage pédagogique 
 
Concernant les actions susceptibles d’être lancées, plusieurs contributeurs souhaiteraient développer un 
travail d’explication cohérent et systématique : « j’aimerais vraiment aller de maison en maison avec un 
guide sur le mode de vie durable », « je suis prête à réfléchir et à me renseigner systématiquement lors de 
mes actes d’achats pour favoriser les produits qui ne nuisent pas à la biodiversité, à ne plus utiliser de 
produits ménagers ou au jardin nuisibles, à limiter au maximum l’utilisation de matières plastiques. Je suis 
prête aussi à encourager les autres dans cette voie ». 
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L’action pédagogique ne passe pas seulement par l’explication mais aussi par l’exemple et le partage de 
pratiques : « je suis prêt à ouvrir mon « chez moi » et partager mes engagements personnels 
(permaculture, tris et réduction drastique des déchets, auto-confection de produits d’entretien, choix 
alimentaires et de consommation, actions en faveurs de la biodiversité urbaine, actions en faveur de la 
connaissance scientifique) ». Ce type d’initiatives pourrait être promu dans le cadre d’une « Journée de 
l’engagement citoyen ». À l’instar des Journées du Patrimoine, il s’agirait d’ouvrir les portes des particuliers 
engagées dans des pratiques vertueuses pour l’environnement.  
 
Un participant propose de développer les synergies locales entre habitants, par exemple en demandant à 
ses voisins « leur tonte, leur taille pour avoir de quoi nourrir mon sol ». 
 
Ce partage pédagogique s’inscrit également dans le cadre familial, plusieurs contributeurs s’engageant à 
« transmettre à [leurs] enfants le goût pour le vivant ». 
 
A travers la pédagogie, les participants visent l’infusion et la multiplication des gestes en faveur de la 
préservation de la biodiversité. Autre vecteur de diffusion, « la médiatisation des bonnes pratiques » est 
réclamée par un commentateur.  
 
 
L’engagement dans l’action municipale ou associative 
 
Partant du principe que « l’engagement personnel est toujours fonction du collectif », plusieurs 
contributeurs souhaitent notamment porter la question de la préservation de la biodiversité dans le cadre 
de l’action municipale : « j’ai l’intention d’entrer au conseil municipal dans deux ans pour créer de la 
solidarité, de l’éducation à l’environnement », « je compte m’investir dans le fonctionnement de ma 
commune ».  
 
L’engagement dans une association de protection de l’environnement est également évoqué à de 
nombreuses reprises. 
 
Pour nombre de participants, l’échelon municipal est favorable à la prise d’initiatives concrètes et 
quotidiennes. Un commentateur propose ainsi la tenue d’Assises de la biodiversité dans chaque commune 
afin « d'élaborer des projets d'envergure locale qui motiveraient des groupes de citoyens et des créations 
d'associations avant de s'atteler à leur réalisation ». 
 
 
L’engagement quotidien suppose l’engagement de l’État et des élus 
 
Pour un certain nombre de participants, l’engagement citoyen a ses limites : seules « les volontés et actions 
publiques des politiques peuvent changer la donne ». Un contributeur estime ainsi que « les gens en ont 
assez qu'on les prenne pour des idiots et qu'on les culpabilise pour des maux dont ils ne sont pas 
responsables », alors qu’« on fait déjà de notre mieux quand on a la chance de se sentir concerné » et que 
« ceux qui ne se sentent pas concernés ont peut-être 1 000 raisons de ne pas l’être ». Une participante ne 
dit pas autre chose en regrettant que « la responsabilité n'est plus que citoyenne face à la situation 
catastrophique dans laquelle nous sommes » alors que cette responsabilité est aussi et surtout 
« gouvernementale, politique, nationale ! » 
 
Dans cette perspective, de nombreux contributeurs souhaitent que l’État soutienne les efforts quotidiens 
des citoyens : « si l’État veut faire quelque chose, c’est d’essayer d’accompagner ce mouvement de 
libération, et donc de lutter contre tous les lobbies qui poussent à la consommation ». Pour certains, 
l’implication de l’État signifie en fait la mise en œuvre d’un véritable changement de paradigme politique : 
« la prise de conscience implique solidarité et changement de modèle économique. Et politique ».  
Dans cette veine, plusieurs contributeurs estiment que l’interpellation de l’Etat peut faire l’objet d’un premier 
engagement quotidien : « demander au Président de la République de mettre en œuvre ses engagements 
de campagne en faveur de la biodiversité non tenus à ce jour », « l’exemplarité commence par vous. Je ne 
pense pas que ce soit le cas… Alors je suis prête à prendre tous les engagements pourvu qu’il s’applique 
à nous tous via un règlement commun. Vous devez prendre la main et initier, les leaders c’est vous. Ou je 
n’ai rien compris à la politique ».  
D’une autre manière, un commentateur s’estime prêt à payer davantage d’impôts si la recette est versée à 
la lutte anti-pollution.  
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Cette interpellation vaut aussi pour l’ensemble des élus, que les participants veulent voir en « fer de lance » 
de l’engagement en faveur de la biodiversité. A ce propos, un contributeur s’engage à « voter pour des 
élus écoresponsables » pour porter politiquement la protection de la biodiversité. 
 
 
Le contexte de Notre-Dame-des-Landes 
 
En référence directe à l’actualité liée à l’évolution du projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes, un 
contributeur prône la résistance directe éventuelle : « face à la schizophrénie de l’État, les citoyens ne 
peuvent que résister » tandis qu’un autre préconise le soutien aux projets alternatifs proposés par les 
opposants à l’aéroport : « je suis prêt à m’engager au quotidien pour défendre les initiatives populaires de 
protection de nos milieux naturels (associations, fermes permacoles, ZAD, etc.) ».  
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4.5. Quelles sont, selon vous, les trois décisions prioritaires à prendre 
pour protéger la biodiversité française ? 

SYNTHÈSE DES AVIS 

 
Trois décisions prioritaires, insuffisant pour protéger la biodiversité 
 
Si la plupart des participants se prête à l’exercice consistant à formuler trois suggestions, de nombreux 
contributeurs estiment qu’« il est très restrictif de choisir trois décisions prioritaires quand on connaît la 
complexité de l’enjeu de préservation et restauration de la biodiversité ». Un citoyen renchérit en soulignant 
qu’« il n’y a pas de décisions prioritaires, il y a une série d’urgences dans tous les domaines ». 
 
 
L’éducation comme préalable 
 
Quelques contributeurs considèrent que la sensibilisation aux enjeux environnementaux, surtout par le 
biais de l’éducation, est la décision préalable nécessaire pour la mise en œuvre d’autres mesures : « pour 
moi, tout part de l’éducation », « la protection de la nature passe tout d’abord par l’éducation et la 
sensibilisation de la société aux enjeux environnementaux. Cela permettra à chacun de prendre conscience 
des enjeux majeurs » et de connecter les jeunes à la nature. L’éducation à l’environnement concernerait 
« enfants et adultes » et pourrait faire l’objet d’un apprentissage scolaire dès la classe maternelle. Un 
commentateur estime, lui, que l’éducation engage parents et enseignants à tous les âges.  
 
Pour certains contributeurs, les messages principaux à faire passer consistent à « réapprendre le respect 
de la nature » et « ne plus placer l’être humain au centre de tout ». Il s’agit de « faire prendre conscience 
aux citoyens de l’importance de la biodiversité » en multipliant « réunions, bulletins d'information, 
consultations citoyennes, porte à porte ». Comme vecteur de diffusion, un contributeur propose un « guide 
du citoyen écolo ».  
 
Plusieurs participants estiment qu’en l’absence d’une éducation des décideurs politiques aux enjeux 
environnementaux, aucune politique en faveur de la préservation de la biodiversité ne sera véritablement 
mise en œuvre.  
 
 
Renforcer le cadre législatif pour protéger la biodiversité 
 
Afin de fournir un cadre cohérent, plusieurs contributeurs souhaitent « inscrire dans la Constitution le droit 
et le respect de la nature ». Une telle mesure permettrait « d’éviter toute dérogation au droit de 
l’environnement ». Un autre suggère d’« introduire dans la Constitution française l’objectif de lutte pour la 
préservation de la biodiversité et de lutte contre le changement climatique » car « ces enjeux sont co-
dépendants ». Dans cette veine, un commentateur propose de modifier ou compléter la Charte de 
l’environnement. Quelques contributeurs et commentateurs souhaiteraient inscrire dans la Constitution 
« l’interdiction de propriété du vivant ». Un contributeur propose, en outre, d’introduire « le crime pénal 
d’écocide volontaire ou involontaire » dans l’arsenal juridique français.  
 
Le durcissement des sanctions vis-à-vis de « ceux qui nuisent à la biodiversité », à tous niveaux, est 
également très souvent mentionné. Il s’agit, plus généralement, de « rééquilibrer l’ordre des priorités » et 
de « penser à long terme » dans la perspective de la mise en œuvre des politiques publiques. 
 
 
« Changer les pratiques agricoles » 
 
Parmi les contributions, le thème de l’agriculture occupe une place prépondérante. Plusieurs contributeurs 
le justifient en rappelant que « le territoire est dominé par les surfaces agricoles ».  
Les mesures souhaitées tiennent à la volonté d’aider les agriculteurs « à intégrer la biodiversité dans leurs 
pratiques agricoles ». Dans cette veine, les contributeurs préconisent une « gestion raisonnée » des 
espaces (par des fauches tardives, la mise en jachère que certains souhaitent obligatoire, etc.) et une 
généralisation de l’agriculture biologique. La réorientation de la PAC constitue une mesure souvent 
évoquée pour faire évoluer les pratiques agricoles, à l’instar de l’accompagnement des agriculteurs dans 
leur transition. 
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Vivifier les écosystèmes 
 
Corollaire de l’évolution de la pratique agricole, de nombreux contributeurs souhaitent des mesures qui 
permettent de vivifier et diversifier les écosystèmes : il peut s’agir de revoir la liste des animaux déclarés 
nuisibles, d’interdire ou limiter l’usage des produits phytosanitaires, de « stopper la destruction des habitats 
et produire de la biodiversité ». Certains contributeurs abordent également la question de la chasse dans 
cette perspective : « ne pas laisser les corporations de chasseurs / pêcheurs gérer la biodiversité », 
« réduire les périodes de chasse », un sujet qui fait débat parmi les contributeurs et commentateurs : 
certains considèrent la chasse comme responsable de l’érosion de la biodiversité quand d’autres estiment 
qu’elle permet une régulation bienvenue.  
 
Un participant propose aussi de « créer de nombreux espaces naturels sans intervention de l’homme » 
pour y redonner toute sa place à une véritable biodiversité. Un autre recommande tout de même une 
« protection accrue contre les espèces invasives » comme « les moustiques tigres, les frelons asiatiques 
et autres espèces dont nous n’avons pas les prédateurs chez nous ». 
 
 
Interdire certains produits et procédés 
 
Outre les produits phytosanitaires, de nombreux contributeurs souhaitent l’interdiction de la 
commercialisation, de l’usage, voire de la détention de « produits réputés nocifs pour l’environnement » : 
« interdire les OGM », « interdire aux industriels l’utilisation d’huile de palme ou d’additifs alimentaires », 
« stopper toute forme de traitements chimiques et fabrication de matériaux pétrochimiques », « stop au 
plastique sous toutes ses formes », etc.  
 
 
La protection des espaces naturels et agricoles 
 
Plusieurs contributeurs considèrent prioritaire la sanctuarisation de certains espaces dits naturels : 
« création de zones protégées comme le fait le Conservatoire du Littoral », « protéger tous les milieux 
naturels sensibles, pas seulement ceux situés dans les parcs naturels (cela comprend les forêts 
domaniales, les cours d'eau, les milieux montagnards, ainsi que les milieux atypiques uniques) ». Pour 
plusieurs contributeurs, il est également « nécessaire d’enrayer la disparition des espaces agricoles » qui 
constituent des réservoirs de biodiversité lorsqu’ils font l’objet de pratiques saines et respectueuses de 
l’environnement. Il faut ainsi « stopper l’artificialisation des sols » et « interconnecter les zones naturelles 
[…] à travers le pays, en particulier les forêts ». 
De la même manière, plusieurs contributeurs appellent à l’« abolition de la chasse » qui, selon certains, 
« ne régule rien », afin de protéger la faune sauvage ; a minima, beaucoup souhaitent « une chasse très 
encadrée ». 
 
Par ailleurs, plusieurs participants souhaitent « des moyens de contrôle » pour protéger efficacement les 
espaces naturels, notamment en recrutant « plus de fonctionnaires (ONCFS, ONF, ONEMA…) ». 
 
 
Revoir la politique des transports 
 
La question des transports occupe une place certaine parmi les contributions. Elle est abordée sous 
différents prismes : la politique générale de transport (« rééquilibrage nécessaire entre les différents modes 
de transport »), la « prise en compte de la biodiversité dans les projets d’infrastructures de transports 
terrestres », la mise sur le marché de « voitures électriques efficaces et moins chères » ou la mise en place 
de « pistes cyclables ». D’ici là, il s’agit de « réduire drastiquement l’usage de la voiture et faciliter l’usage 
des transports en commun ». Le transport de marchandises est également concerné, avec le souhait de 
mettre en place une « politique nationale de transport ferroviaire » 
 
Pour inciter les gens à moins prendre leur voiture, un contributeur propose de « baisser le prix des billets 
de trains », tandis qu’un autre recommande le « développement de fast lines pour ceux pratiquant le 
covoiturage ». 
 
Le transport par bateau est également évoqué. Un commentateur réclame des navires sans mazout, un 
autre l’instauration de péages pour les plus polluants.  
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Durcir les règles d’aménagement et d’urbanisme 
 
Selon quelques contributeurs, la législation en matière d’urbanisme devrait être plus ferme afin de ne pas 
contrevenir à la préservation de la biodiversité. Appelant à « des règles d’urbanisme beaucoup plus strictes 
en matière de consommation du foncier », ils évoquent la possibilité d’ « interdire toute construction sur 
des zones à fort enjeu faunistique ou floristique » ou d’« imposer un ratio mini surface verte / surface 
bétonnée aux communes urbaines ». La lutte contre « le mitage urbain » est mentionnée à plusieurs 
reprises. 
 
 
Le recours aux énergies renouvelables 
 
Qu’il s’agisse du soutien aux filières industrielles concernées ou de favoriser la demande, plusieurs 
contributeurs souhaitent un investissement massif en faveur des énergies renouvelables. Concernant la 
production, il est proposé d’implanter « des éoliennes en mer et utiliser les rivières et fleuves de France 
non pour des barrages mais des moulins à eau nouvelle génération ». La production est également 
considérée dans le secteur automobile : « mettre en place des usines (ou réhabiliter) pour fabriquer des 
voitures hydrogènes, électriques, adapter le réseau, mettre en place des stations (ou réhabiliter) ».  
Afin de favoriser la couverture du territoire, un contributeur propose par ailleurs d’équiper « tous les toits 
des administrations de panneaux photovoltaïques, de chaudières modernes, et de fenêtres isolées ».  
Toutefois, ils sont quelques-uns à refuser « la construction anarchique d’éoliennes coûteuses, destructrices 
des paysages et de la santé ». 
 
 
L’engagement citoyen 
 
Plusieurs formules sont proposées pour stimuler l’engagement de tous en faveur de la biodiversité, par 
exemple « donner 5 jours/an d'action citoyenne verte à chaque français, dont 75% sont financés par 
l'employeur et 25% par l'Etat » ou « donner aux citoyens des outils simples (le Journal Officiel est illisible 
pour nous autres, simples concitoyens...) pour connaître les lois ».  
 
Pour certains participants, l’engagement citoyen se joue aussi dans les habitudes de consommation : il est 
donc « important que le consommateur soit véritablement informé des conséquences de ses actes 
d'achat », ce qui suppose que « toute communication sur un produit se doit d'être accompagnée 
d'informations sur les perturbations engendrées par la production, la diffusion et l'usage de ce produit sur 
la biodiversité ». Il faut également s’affranchir de « faux besoins » et « inciter à réparer », que ce soit en 
termes de « vêtements ou d’électronique, de mobilier, d’automobile ou d’électroménager ». Certains 
plébiscitent par ailleurs une moindre consommation de viande.  
 
Un contributeur souligne que « la citoyenneté ne concerne pas seulement les "pauvres enfants des ghettos 
de nos banlieues" » mais également les entreprises, qui doivent aussi être incitées à l’engagement en 
faveur de la biodiversité. 
 
 
D’autres considérations prioritaires 
 
Quelques contributeurs et commentateurs affirment que la régulation des naissances est la première 
mesure digne d’intérêt puisqu’elle résoudrait la question de la rareté des ressources, de l’urbanisation à 
outrance, etc.  
 
D’autres participants s’attachent à la question de la ressource eau. A ce titre, un commentateur rapporte 
une initiative : « un plombier a récemment élaboré un système permettant de diriger l'eau de la douche à 
celle des WC » ; un autre commentateur propose de récupérer l’eau des gouttières pour l’usage 
domestique.  
 
De nombreux contributeurs et commentateurs appellent de leurs vœux le bannissement du plastique et du 
suremballage.  
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 ACTION INTERNATIONALE 

5.1. Que pourraient davantage faire les États et les organisations 
internationales pour assurer la protection des océans ? 

SYNTHÈSE DES AVIS 

 
Selon les contributeurs, possédant la seconde zone économique exclusive la plus vaste au monde, la 
France tient un rôle de choix dans les initiatives à mener pour assurer la protection des océans. Les actions 
pour favoriser la protection des océans peuvent être renforcées par les États et organisations 
internationales dans les domaines suivants :  
 

La pêche intensive 

Certains contributeurs proposent de faire appliquer d’abord la réglementation actuelle : « commencer par 
faire appliquer les règles et quotas existants (pêche industrielle au-delà des quotas, dragages illégaux, 
pêche des cétacés, etc.) » quand d’autres souhaiteraient l’interdiction de la pêche industrielle : « stop à la 
pêche industrielle. Ne pas exploiter le phytoplancton, base de l'alimentation des océans », « interdire la 
pêche intensive comme actuellement au large de la Thaïlande ». La durée de remise en état des stocks 
doit également être respectée. Un contributeur rappelle que « tout est une question d’échelle. À défaut 
d’interdit régulons ». La corruption de certains Etats, première autorité de régulation, est ainsi pointée du 
doigt par un commentateur.  
Si un commentateur souhaite le développement de la pisciculture, un autre précise que les poissons 
d’élevage sont souvent nourris à partir de poissons pêchés en mer mais impropres à la consommation 
humaine : la pêche d’élevage entretiendrait la surpêche.  
 
 
La protection des espèces marines 
 
Certains contributeurs demandent l’interdiction de la pêche électrique, ainsi que de la pratique du 
chalutage, voire de l’emploi de filets de pêche supérieurs à un diamètre défini. Un régime de sanctions plus 
fort en direction de l’exploitation de poissons à usage culturel ou cultuel (prélèvement d’ailerons de requins, 
etc.) est également réclamé. Il est aussi proposé une politique internationale en matière de protection des 
coraux et le renforcement des politiques de lutte contre le braconnage et le trafic illégal (un commentateur 
propose l’interdiction de l’approvisionnement du marché européen à partir du produit de la pêche illégale 
de Nouvelle-Calédonie).  
 

L’usage des plastiques 

L’interdiction définitive des plastiques jetables est plébiscitée par nombre de contributeurs : « interdire les 
plastiques qui sont inutiles dans nos vies », « interdire les cotons tiges », « supprimer les pailles des 
fastfood français ». L’eau en bouteille plastique devrait également être fortement taxée pour largement 
réduire sa consommation. Afin d’éradiquer à terme le continent plastique en mer, « le septième continent », 
il est proposé un soutien massif à la recherche ou le lancement d’une réelle mission internationale. Des 
solutions innovantes, notamment pour transformer le plastique récolté en mer comme carburant pour les 
bateaux, existent selon les participants. Un système de consigne pour les bouteilles en verre et plastique 
pourrait également être (re)mis en place. 
 

La dépollution des océans et littoraux 

Ce thème est abordé par de nombreux contributeurs, notamment pour demander une attention particulière 
portée sur la biodiversité des outre-mer. Pour y parvenir, plusieurs solutions sont proposées : « aller 
nettoyer les océans avec un équipement par pays, proportionnel à la taille de la population et au niveau de 
vie moyen du pays », « nettoyer les littoraux en octroyant des aides aux pays les plus touchés, souvent en 
voie de développement », « faire payer le coût de nettoyage aux sociétés productrices de ces déchets », 
« instaurer une taxe "plastique" pour financer le nettoyage des océans ». Un commentateur propose 
d’appliquer le financement du recyclage des matériaux appelé de ses vœux aux produits versés en mer (le 



 

Plan biodiversité I Synthèse de la consultation I 26/06/18  101/116 

matériau recyclé à forte valeur ajoutée serait récupéré, le matériau résiduel placé en centre de 
retraitement).  
Pour les contributeurs, le nettoyage des océans et littoraux implique une bonne gestion des déchets à 
terre : « mettre en place un recyclage des déchets dans tous les pays qui ne le font pas actuellement », 
« les déchets en mer, cela commence, entre autres, par une mauvaise gestion de l'espace public ». 
Certains contributeurs appellent de leurs vœux le retour de la consigne appliquée aux bouteilles en verre. 
Corollaire du nettoyage, la pollution des océans et littoraux est par ailleurs tributaire de facteurs terrestres 
telle que l’utilisation de produits phytosanitaires, les rejets des eaux usées et résidus industriels toxiques 
(comme les boues rouges), l’urbanisation et l’utilisation de crèmes solaires néfastes pour la biodiversité 
marine. Pour limiter le déversement en mer des effets polluants, un commentateur propose la mise en 
place de « barrages flottants » à l’embouchure des fleuves et rivières.  
 
 
La protection des fonds marins 

 
Les fonds marins doivent être préservés de toutes formes d’exploitation (pétrole, gaz, etc.), du raclage et 
de l’enfouissement des déchets nucléaires. Un contributeur suggère également que les munitions 
immergées, héritées notamment de la Première guerre mondiale et chargées de produits polluants, soient 
extraites des fonds marins : « si on sait si facilement aller chercher du pétrole à 5000 m on doit pouvoir 
dans la plupart des cas récupérer ces obus, grenades, bombes, torpilles et balles jetés par millions en 
mer ». 
Par ailleurs, il convient selon certains contributeurs de ne plus autoriser les exploitations en mer de sable 
marin pour l'industrie du BTP.  
 
 
Le transport maritime 
 
La pollution des navires est pointée du doigt par quelques contributeurs. Certains d’entre eux incriminent 
en particulier les navires de croisière. Pour limiter les émissions de polluants, il est proposé de développer 
des « motorisations propres » ou encore d’engager la responsabilité des propriétaires de navires. Le 
renforcement de la législation visant l’interdiction de la pollution sauvage et du dégazage, l’interdiction des 
pavillons de complaisance, ou l’élargissement de l’obligation de la construction de navires dotés d’une 
double coque sont également réclamés. Plusieurs commentateurs souhaiteraient le recours à un carburant 
durable plutôt qu’au mazout. D’autres contributeurs pointent les accords commerciaux internationaux, tels 
que le CETA, qui engendrent une multiplication des échanges par la mer notamment et renforcent le 
pouvoir des multinationales émettrices de pollution. 
 
 
Les hydrocarbures 
 
Outre l’impact direct et néfaste sur le sol marin, un commentateur précise que les forages en haute auraient 
une incidence néfaste sur le glissement tectonique. Un contributeur propose « un moratoire généralisé 
d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures dans toutes les espaces maritimes français (de métropole 
et d’outre-mer) et le porter au niveau européen à l’occasion de la révision de la directive offshore ».  
Un participant regrette que « dans la Loi Hydrocarbures, se trouve les exceptions des ZEE des deux 
collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie où la loi ne s'impose malheureusement pas 
et le choix reste dans les mains des gouvernements locaux ».  
 
 
L’exploitation des énergies renouvelables en mer 
 
Il est proposé une stratégie nationale afin de permettre l’affinement du choix des sites en fonction de 
l’impact sur la biodiversité locale. Un contributeur souhaite, lui, l’interdiction de l’éolien en mer qui serait un 
élément perturbateur de la biodiversité.  
 
 
Le soutien aux pêcheurs locaux 
 
Plusieurs contributeurs estiment que la France devrait aider à la réorientation de la pêche en garantissant 
notamment des voies de subsistance aux pêcheurs. À ce titre, les Etats devraient agir de concert pour 
engager une réorientation globale et vertueuse. Selon un commentateur, « l'exemple de la Somalie est 
intéressant puisque le développement de la piraterie s'est fait en raison du pillage des ressources maritime 
de pays. Protéger les pêcheurs locaux et leurs ressources, c'est assurer la stabilité de cette région ». 
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Élaborer une stratégie et des actions à partir des outils disponibles 
 
Dans une perspective globale, certains appellent notamment de leurs vœux l’extension de l’application de 
la directive cadre stratégie pour le milieu marin aux outre-mer français ou la mise en place de « l’équivalent 
des Contributions nationales volontaires (National Determined Contribution) qui ont été présentées par les 
Etats lors de la COP21 Climat pour la nature ». Quelques contributeurs proposent de créer un service 
civique de nettoyage des eaux françaises et internationales pour impliquer les populations et au terme 
duquel serait décerné un symbole de la reconnaissance de la Nation.  
 
 
Des moyens pour appliquer les sanctions 
 
Les contributeurs souhaitent un contrôle mieux assurer, par exemple à l’aide de drones. Pour donner en 
outre aux États les moyens d’interdire ou de faire contrôler les pratiques en réponse aux objectifs fixés ci-
dessus, par exemple à l’encontre d’Etats pourtant signataires de conventions internationales à visée 
écologique, les contributeurs souhaitent que les États se dotent d’un appareil répressif. À cet effet, la 
création d’une « police de la mer efficace et mondiale » est suggérée par plusieurs contributeurs : « une 
brigade de la mer, chargée de la surveillance, protection et dépollution des océans », « une police des 
mers sous mandat de l'ONU qui pourrait intervenir et sanctionner dans les eaux internationales », « une 
répression plus efficace contre les pollueurs à tous les niveaux ». 
Afin de dégager les moyens financiers nécessaires, plusieurs contributeurs proposent l’instauration du 
principe pollueur-payeur. La nature, dont l’océan, devrait se voir reconnue comme sujet de droit afin de 
pouvoir être représentée devant la justice. 
 
 
Une collaboration effective avec les instituts scientifiques et ONG du secteur 
 
Selon plusieurs contributeurs, l’action des États en matière de préservation des océans serait plus efficace 
s’ils étaient « à l’écoute » des structures déjà engagées dans de telles actions : « agir conjointement avec 
les instituts scientifiques. Collaborer avec certaines ONG comme le Mexique le fait avec Sea Shepherd 
permet aussi d'impliquer les citoyens », « collaborer avec les ONG qui ne font que crier depuis des années 
sans être écoutées ! Elles ne demandent qu'à aider et être aidées ! C'est leur travail de protéger les océans 
! Sea Shepard, Greenpeace, WWF ». Les initiatives associatives et entrepreneuriales innovantes 
pourraient notamment être davantage soutenues sur le plan financier. Sur le plan politique, il est proposé 
d’introduire Sea Sheperd au Parlement européen en tant que groupe de pression. Un commentateur 
souhaite que « Paul Watson, le créateur de Sea Shepherd, ne soit pas interdit de sillonner les mers et de 
poser le pied dans certains pays ». 
Selon un participant, il convient néanmoins de différencier les recherches visant à trouver des solutions 
pour la dépollution des océans, des « dites études scientifiques qui n’en sont pas ». 
 
 
Promouvoir la coopération entre États 
 
Les océans impliquant par définition différents États, les contributeurs souhaitent la mise en œuvre de 
coopérations interétatiques afin de favoriser des actions de préservation effectives : « amplifier les 
coopérations comme Corymbe pour aider les États à protéger leurs ressources naturelles. Y impliquer les 
marines des autres membres de l'UE », « limiter la pêche industrielle qui vide les océans de leurs poissons, 
favoriser la pêche artisanale dans le monde entier, pour cela il est nécessaire de coopérer avec tous les 
pays et d'aider les plus pauvres ». Un contributeur rappelle qu’au-delà de la responsabilité individuelle 
qu’implique la protection de la biodiversité, il s’agit avant tout d’une responsabilité politique des Etats. Une 
action à l’échelle européenne est souhaitée par bon nombre de participants, tout comme le fait d’associer 
la société civile aux décisions politiques. Un commentateur propose même la création de « l’ONU des mers 
et océans », un autre « une organisation de contrôle de la qualité des eaux internationales », d’autres une 
nouvelle organisation internationale dédiée à la préservation de l’environnement, voire une ONU des ONG.  
Quelques contributeurs s’attardent sur la question de l’Arctique, espace de plus en plus ouvert à 
l’exploitation de tous ordres et au commerce maritime. Certains réclament la mise en place d’un statut de 
protection spécifique pour l’Arctique par les Etats riverains et exploitants. Un commentateur voudrait à ce 
titre « freiner l'appétence des pays comme la Russie et les pays nordiques qui veulent implanter des 
plateformes off-shore pétrolières et tracer des grandes voies navigables en Arctique ». 
Enfin, un participant suggère que la France organise le G7 en 2019 sur une de ses îles pour sensibiliser 
les chefs d’Etat aux enjeux de la protection de la mer, en parallèle des discussions classiques. Un 
commentateur propose, lui, l’instauration du « G7 de la biodiversité ».  
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Les Aires Marines Protégées 
 
Les Aires Marines Protégées sont considérées comme un levier de préservation insuffisamment exploité 
selon plusieurs contributeurs. Leur promotion et leur protection effective pourraient être un véritable axe 
d’action pour les États, la France en particulier étant donné sa présence « dans l’Antarctique, les océans 
Indien et Pacifique Sud » : « la défense des océans passe par la promotion des Aires Marines Protégées 
(la mer de corail en Nouvelle-Calédonie par exemple) », « créer davantage de réelles réserves marines, et 
ne pas reproduire ce qui se passe à la Réunion avec les requins », « créer de nouvelles aires marines 
protégées sur l'ensemble du territoire national (métropole et outre-mer), inciter les autres pays à faire de 
même. Mettre de vrais moyens (financiers, technologiques, humains) pour leur surveillance et leur 
protection ». Un commentateur souhaite limiter le trafic maritime à proximité afin de limiter les risques de 
collision entre navires et mammifères marins. Il est par ailleurs nécessaire, selon certains contributeurs, 
d’accompagner la transition des petits pêcheurs des nouvelles zones protégées vers des pratiques plus 
durables.  
 
 
Des labels pour sensibiliser les consommateurs et usagers 
 
Afin de sensibiliser le consommateur et d’inverser le jeu de l’offre et la demande au détriment de la pêche 
intensive, certains participants émettent l’idée d’une signalétique spécifique appliquée aux produits de 
consommation à base de produits issus de la mer : « rendre obligatoire l'étiquetage du moyen de pêche 
utilisé, y compris sur les préparations à base de poisson ou les conserves ». 
 
Considérant certaines pratiques de pêche sous-marine comme agressives pour l’environnement, un 
contributeur propose l’instauration d’un label international « centre de plongée responsable ».  
 
 
Limiter les répercussions de la pollution de la mer sur la santé 
 
Un contributeur rappelle que la pollution de la mer se répercute directement sur l’alimentation humaine. Il 
préconise de substituer les métaux lourds toxiques tels que le mercure, le plomb et le cadmium que l’on 
retrouve dans les écosystèmes aquatiques et par conséquent dans l’alimentation. Pour des raisons 
identiques, les perturbateurs endocriniens, qui échappent aux systèmes de filtration des stations 
d'épuration, devraient également être interdits. 
 
 
Eduquer et sensibiliser les populations 
 
De nombreux contributeurs alertent quant à la nécessité de sensibiliser les populations aux gestes qui 
protègent la biodiversité, et ce dès le plus jeune âge, de manière ludique. La sauvegarde de 
l’environnement « passe par l'éducation de tous, la prise de conscience par tous des risques que nous 
courons et des politiques courageuses et ambitieuses ». La sensibilisation des touristes et des propriétaires 
de bateaux de plaisance est également réclamée. 
Une telle sensibilisation se traduirait selon plusieurs contributeurs une moindre consommation de poissons, 
ce qui concourrait à réduire l’impact négatif de la pêche sur la régénération de la population piscicole : « il 
vaut mieux que le poisson devienne un produit de luxe plutôt que de le voir disparaître complètement ». 
  



 

Plan biodiversité I Synthèse de la consultation I 26/06/18  104/116 

5.2. Quel rôle voyez-vous pour la France dans la lutte contre le 
braconnage et le commerce illégal d’espèces sauvages ? 

SYNTHÈSE DES AVIS 

 
Concernant le braconnage et le commerce illégal d’espèces sauvages, les répondants s’attardent sur le 
rôle de la France et également sur les manières d’engager la lutte la plus efficace.  
 
 
Concernant l’environnement juridique français 
 
Quelques contributeurs estiment essentiel de « continuer à appliquer les règles de la CITES [Convention 
sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction] » avec 
fermeté, et d’inscrire certaines espèces dans l’annexe III dédiée à la demande d'aide pour la protection 
d'espèces de son propre territoire. Un autre contributeur estime quant à lui que les arrêtés ministériels qui 
régissent actuellement les conditions de captivité des espèces sauvages sont en passe d’être assouplies. 
Les participants réclament le maintien de l’ordre législatif actuel et que les acheteurs d’espèces sauvages, 
de NAC (Nouveau Animaux de Compagnie) et de fragments d’animaux (dent, os, fourrure, etc.) soient 
sanctionnés au même titre que les vendeurs. Un contributeur propose en outre la mise en place d’un 
tribunal de l’environnement, capable de comprendre les enjeux liés au commerce illégal de la faune 
sauvage rappelant qu’il n’existe pas de « juridiction spécifique pour juger des crimes contre 
l’environnement ». Sur le plan judiciaire, des interdictions sont réclamées, notamment dans le cas du 
recours à l’ivoire et celui du commerce en ligne d’animaux vivants. 
Un contributeur demande de « développer la connaissance du statut de la personne non humaine et 
l'étendre le plus possible dans l'espoir que des associations puissent saisir des juridictions internationales 
pour condamner les pratiques qui s'en prennent aux espèces sauvages ». 
 
 
Augmenter les moyens de contrôle 
 
De nombreux contributeurs souhaitent que le braconnage soit sévèrement puni : « le braconnage doit être 
puni à sa peine maximale », « tolérance zéro, amendes et peines lourdes ». Un contributeur prône même 
à ce titre le « droit d’ingérence écologique ».  
Pour y parvenir, plusieurs contributeurs et commentateurs estiment que la France ne dispose pas à ce jour 
« des moyens de contrôle appropriés », notamment dans les aires aéroportuaires. Ils proposent « une 
augmentation des crédits de formation des agents de l’environnement » et l’élargissement de leur périmètre 
d’intervention (un commentateur souhaiterait davantage d’informations relatives à la mission de ces 
derniers), la création de « véritables gardes réservistes » ou encore « un FBI ou un Interpol mondial de la 
lutte contre le braconnage » ou la mise en place d’une surveillance satellite. La revalorisation des moyens 
de contrôle pourrait être financée par une éventuelle taxe biodiversité à venir ou un « impôt solidaire 
"Espèces en voie d'extinction" sur les multinationales de l'agroalimentaire et sous-traitants ».  
 
 
Mettre en place des structures d’accueil adaptées 
 
Quelques contributeurs pointent l’absence de structure d’accueil adéquate pour les animaux saisis qui 
amène à des solutions jugées inappropriées : « en l’absence de structure, les animaux sont placés, les 
rares fois où ils sont saisis, de façon anarchique dans des établissements pour la plupart illégaux, en 
violation de la loi », « permettre la mise en quarantaine des animaux qui sont à ce jour euthanasiés faute 
de place dans des structures adaptées ».  
 
 
Réformer le droit de la chasse 
 
En premier lieu, le respect des périodes de chasses et des méthodes doit être assuré. L’interdiction « des 
techniques de chasse dites "traditionnelles" », « des pratiques d'un autre âge, pièges à la glue, autres 
pièges non sélectifs, chasse à l'appelant » est également réclamée par certains participants. Plusieurs 
contributeurs demandent que la chasse soit réservée à des agents de l’Etat et uniquement pour éviter les 
surpopulations d’animaux sauvages.  
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Rendre le braconnage moins profitable 
 
Pour régler la question du braconnage en tant que tel, de nombreux contributeurs proposent de mettre en 
place des mécanismes qui permettent d’en diminuer la valeur, et donc l’attrait : « dévalorisons le cours des 
matières », « inondons le marché d'ivoire végétal ou autre matière synthétique de substitution pour faire 
chuter le prix de l'ivoire », « donner une grosse paye à ceux qui protègent car si ça devient plus rentable 
de protéger que de tuer, le choix va être tout naturel. Les gens qui font ça cherchent l'argent », « faire en 
sorte que la rémunération des rangers soit plus intéressante que le gain illégal des braconniers ». 
Certains contributeurs proposent d’agir sur la réputation des entreprises, par exemple à travers des 
campagnes médiatiques à l’encontre des sociétés importatrices d’ivoire ou son emploi dans l’univers de la 
haute couture.  
Selon certains commentateurs, la baisse de la consommation de viande et de soja participerait 
mécaniquement à rendre le braconnage moins profitable grâce à la diminution de la demande.  
 
 
Aider et instruire 
 
Une autre manière de lutter contre le braconnage à la racine consisterait à proposer parfois d’autres leviers 
de subsistance dans certains pays : « le braconnage est dans certains pays le dernier recours pour les 
populations pour ne pas mourir de faim. Il faut aider ces populations à retrouver leurs moyens de 
subsistances traditionnels », « de nombreux pays en Afrique expérimentent avec succès des programmes 
de gestion communautaire de la faune sauvage ». Dans cet objectif, il est nécessaire d’élever le niveau 
d’instruction des populations pour leur ouvrir d’autres chemins de subsistance (accès à l’université, etc.). 
Un contributeur rappelle que, pour contribuer au développement de ces pays, il convient de commencer 
par « ne pas s’approprier leurs richesses (uranium, or, terres rares et autres métaux) ». Au contraire, il 
s’agit de fournir à ces pays souvent démunis les ressources nécessaires à la lutte contre le braconnage, 
grâce à un « soutien financier (emplois), logistique (moyens techniques) et scientifique (recherche) ». 
 
 
Favoriser la prise de conscience écologique dans les pays concernés et en France 
 
Le tourisme durable est considéré comme un véritable vecteur de prise de conscience écologique. 
Plusieurs contributeurs souhaitent un soutien aux professionnels du secteur engagés dans des actions de 
sensibilisation ou dans la diversification vers des activités n’impliquant pas d’espèces suspectées d’être 
issues du trafic illégal. Dans un souci pédagogique, un contributeur propose en outre la distribution aux 
touristes de plaquettes informatives par les agences de voyages. Les zoos et les cirques n’ont, selon 
certains contributeurs, plus lieu d’être à l’heure où internet permet de visionner des vidéos d’animaux filmés 
en liberté, dans leur milieu naturel. Un commentateur estime, à l’inverse, que le zoo, aménagé en réserve 
naturelle, pourrait devenir un levier de sensibilisation par le biais de l’observation de l’animal.  
 
À domicile, la prise de connaissance de l’ampleur du phénomène, par des opérations de sensibilisation 
dès le plus jeune âge, la responsabilisation des consommateurs ou la protection de lanceurs d’alerte en la 
matière, permettraient une meilleure prise de conscience citoyenne. L’interdiction des animaleries et des 
corridas pourrait également permettre, selon certains contributeurs, de réduire les opportunités offertes au 
trafic illégal.  
 
 
Une question qui dépasse l’échelon national 
 
La coopération entre Etats est souhaitée par plusieurs participants : il peut s’agir de la mise en place d’une 
législation unique, de moyens alloués dans le cadre de la lutte globale contre la corruption, du renforcement 
de la position française auprès de la FAO [Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture] et autres organisations internationales ou d’initiatives posées dans le sillage de l’Accord de 
Paris sur le climat. Une plateforme multi-acteurs consultative (Ministères, ONG, associations …) pourrait 
être développée pour renforcer la coopération entre eux. Il est en outre suggéré de développer le 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). De cette solide coopération internationale 
émergerait une ligne commune de résistance face aux pressions exercées par les multinationales. Des 
accords préalables entre pays permettraient en outre des actions d’intervention d’urgence sans nécessité 
d’un mandat. Un participant propose par exemple la mise en place d’une banque génétique inter-étatique : 
un prélèvement serait pratiqué sur des animaux issus d’espèces menacées afin de mieux garantir la survie 
de l’espèce.  
 
  



 

Plan biodiversité I Synthèse de la consultation I 26/06/18  106/116 

L’action européenne est mise en avant : « la France, sans l'appui de l'UE, j'ai bien peur qu'elle n’arrive pas 
à grand-chose non plus. Alors disons ceci : convaincre les autres pays de l'UE que c'est un problème 
majeur au moins aussi important que l'énergie ». Un contributeur propose que la France décline et donne 
à voir les initiatives menées dans le cadre du plan d’actions de 2016 posé par l’Union européenne. Un 
fichier européen des délinquants en matière de commerce illégal pourrait être créé.  
 
Enfin, un soutien technique et financier est requis pour les associations et ONG impliquées dans la 
protection des espèces sauvages et la lutte contre le braconnage « qui réalisent des actions concrètes, au 
quotidien, sur le terrain, avec des mesures de suivi-évaluation ». 
 
 
L’exemplarité de la France 
 
A l’inverse, quelques participants estiment, eux, que la France doit « lutter efficacement sur son propre 
territoire national » et pas au-delà, au risque d’apparaître comme « donneuse de leçons ». Selon un 
contributeur par exemple, la France devrait commencer par « arrêter les financements d'équipement 
détruisant le milieu de vie des espèces sauvages (grands barrages, routes, installations touristiques …) » 
sur son territoire : « soutenir les associations qui luttent contre ce trafic, notamment à l'étranger (IFAW) car 
l'extinction d'une race en Afrique a un impact sur le monde entier ». 
 
Quelques contributeurs estiment par ailleurs que la France a pratiqué ou pratique encore le braconnage, 
et, de ce fait, ne peut être considérée comme un partenaire sérieux en la matière : la France devrait d’abord 
« reconnaître ses fautes en matière de braconnage » et être « exemplaire », notamment dans le cadre de 
la gestion de ses parcs nationaux, en interdisant la chasse à l’ours ou en rendant plus efficace la répression 
des fraudes à l’importation.  
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5.3. La France a-t-elle un rôle à jouer au niveau international pour 
protéger les derniers grands singes vivant à l’état sauvage, dans 
les forêts d’Afrique et d’Asie du Sud-Est ? 

SYNTHÈSE DES AVIS 

 
Les répondants lient la question de la survie des grands singes à la déforestation. Si l’avis n’est pas 
unanime, nombre de contributeurs considère néanmoins essentielle la protection des derniers grands 
singes vivant à l’état sauvage par le biais de la préservation de leur habitat naturel : « les grands singes 
ont joué et jouent encore un rôle important dans la recherche en biologie et en éthologie, dans la 
compréhension de l'histoire de l'Homme et de la vie en général. Leur conservation a un rôle symbolique 
très fort et est d'une grande importance culturelle et scientifique » (Quelques contributeurs, rappelant que 
le grand singe est également chassé pour la consommation de « viande de brousse », relie la 
problématique à la question 5.2 – voire plus haut – portant sur le braconnage). Une grande majorité de 
contributeurs met d'abord en cause l'exploitation de l'huile de palme (un commentateur souhaite néanmoins 
savoir quelle est la teneur des reproches adressés à l’huile de palme dite durable) et, dans une moindre 
mesure (sur le plan du nombre de réponses), l'importation de bois, légale ou illégale, ou la destruction de 
forêts pour la constitution de bio-carburants (huile de colza) ou encore l’exploitation du soja.  
 
 
Interdire l'importation de l'huile de palme 
 
Si certains contributeurs proposent de « diminuer les importations d’huile de palme » et un autre de 
« conditionner l'autorisation de l’huile de palme à une augmentation du nombre de grands singes », la 
plupart des contributeurs demande l’arrêt de l’importation de l’huile de palme et des agrocarburants (une 
priorité pour nombre de commentateurs) ainsi qu’une lutte renforcée contre le trafic illégal de bois parce 
que « l’exploitation de l'huile de palme détruit les forêts et les espèces vivantes telles que les grands singes, 
appauvrit les sols et pollue les cours d'eau environnants », quitte à dénoncer publiquement les firmes 
responsables de la déforestation.  
Quelques contributeurs assurent que des alternatives à l’huile de palme existent : « on vendait du Nutella 
avant que n'apparaisse l’huile de palme sur le marché », « si les industriels crient au scandale tant pis, 
c'est à cause d'eux que nous sommes dans cette panade, ils doivent prendre leurs responsabilités et 
surtout arrêter de nous dire qu'il n'y a pas d'alternative car c'est absolument faux ». 
 
 
Une aide concrète proposée par la France 
 
Les contributeurs estiment la France capable d’intervenir, notamment à travers « son réseau diplomatique 
encore dense ». 
Certains contributeurs proposent : 

• une participation financière de la France à la constitution de réserves en Afrique, à la reforestation 
ou à l’équipement des garde-forestiers locaux ; 

• l’investissement de la France dans « l’immobilier sur place » (création de parcs, de jardins 
d’ambassade, etc.) ; 

• une révision des « accords économiques avec les pays impliqués dans ce désastre écologique » ; 

• la participation de la France, par exemple à titre d’actionnaire, dans la gestion de parcs africains ; 

• l‘acquisition de forêts conservatoires par la France ; 

• l’incitation par la France auprès des banques multilatérales et de développement à ne pas financer 
des projets engendrant la déforestation.  

 
Pour autant, la faiblesse politique de certains États est présentée comme un obstacle à la mise en place 
d’actions efficaces : « la difficulté est que les États de ces pays sont faibles ». Plusieurs contributeurs 
estiment alors que la seule action efficace consisterait à apporter une aide substantielle aux populations 
locales vivant actuellement de l’économie liée à la déforestation afin d’assurer leur reconversion : « aider 
les populations travaillant dans ses exploitations à retrouver une activité économique durable qui leur 
donne accès à un bon niveau de vie tout en respectant et laissant la nature dans son état pur ». D’autres 
participants réclament une aide à l’éducation ou à l’établissement de démocraties stables.  
 
Le renforcement des contrôles aux frontières et la saisie systématique des animaux en transit sont 
également réclamés. Un commentateur propose une plus grande implication des compagnies aériennes 
dans le contrôle des marchandises transportées.  
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Selon un contributeur, en tant qu’ancienne puissance coloniale, la France doit intervenir : elle devrait 
encore s’acquitter d’un « devoir de réparation ».  
 
A l’inverse, plutôt qu’une action directe, quelques contributeurs estiment que la France serait plus efficace 
en « mandat[ant] des organismes capables d’agir » et maîtrisant ce type d’interventions dans les pays 
d’Asie du sud-est, notamment les « ONG engagées de longue date » (un commentateur cite l’association 
Kalaweit) ou en finançant des études scientifiques. A ce sujet, selon plusieurs contributeurs, « les 
scientifiques ont beaucoup à apporter tant par leurs connaissances que par leurs aptitudes à communiquer 
et collaborer avec les populations locales ». 
 
 
Comment agir également en France 
 
Le traitement réservé aux grands singes en France est également abordé. Certains contributeurs 
demandent l’arrêt de leur exploitation dans les spectacles, cirques, etc. Elle véhiculerait « l'idée auprès des 
réseaux de braconniers qu'il y a une demande de grands singes comme animaux de compagnie/acteurs 
et encourage le trafic [et] s'oppose à celle d'animal menacé de disparaître auprès du grand public ». 
 
Un contributeur propose une autre initiative concrète : l’engagement des écoles vétérinaires françaises 
dans la sauvegarde des espèces menacées et leur interconnexion avec des écoles vétérinaires situées 
ailleurs dans le monde.  Un service civique « en tant que garde sur le terrain » est également proposé ainsi 
que l’inscription dans la loi du statut d’« hominidé » pour les grands singes.  
 
La sensibilisation est un autre axe mis en avant. Elle peut se traduire de différentes manières. L’orientation 
vers un tourisme plus durable permettrait par exemple un éveil des consciences des citoyens français à la 
cause des grands singes ; un apprentissage à la bonne consommation dès le plus jeune âge d’éviter les 
produits contenant de l’huile de palme. Expliquant que les compagnies concernées se tourneront 
nécessairement vers d’autres produits (la coco), un commentateur estime que le seul salut résume dans 
la maîtrise de la consommation. En outre, pour mieux avertir le consommateur, un label apposé sur les 
produits pourrait être mis en place. Un contributeur appelle à « reconsidérer le bien-fondé de la 
réhabilitation des graisses saturées (huile de palme) alors qu’elles ne sont pas meilleures pour la santé 
que les graisses hydrogénées (acides gras insaturés trans mis à l’index au départ par la FDA [Food & Drug 
Administration] américaine) et constituent par ailleurs une cause majeure de destruction des habitats 
forestiers. Remettre à l’honneur le beurre pour les graisses solides ». 
 
Pour certains, seul l’inversion du jeu de l’offre et de la demande peut permettre une aide efficace. Pour y 
parvenir, il est nécessaire de soutenir fortement les filières bois orientées vers une exploitation sans 
déforestation et sanctionner les entreprises engagées dans la déforestation : « la France devrait inciter les 
entreprises participant à la destruction de ces grands singes à changer leurs comportements, quitte à les 
sanctionner sévèrement ».  
 
 
Au-delà de la France 
 
Plusieurs contributeurs estiment que la France ne peut jouer seule un rôle efficace en la matière : « une 
action au niveau européen sera bien supérieure », et que la question des grands singes concerne 
l’ensemble de l’humanité (l’accroissement démographique exponentiel est d’ailleurs pointé du doigt par 
quelques contributeurs et commentateurs).  Outre les États, les citoyens ont un rôle à jouer : « tout le 
monde a le devoir de participer à cette protection, citoyens et État ». Pour mieux marquer le fait que la 
survie des grands singes engage l’humanité, un contributeur propose leur inscription au Patrimoine mondial 
de l’Humanité de l’UNESCO. Des initiatives conjointes avec l’UNESCO pourraient en outre être mises en 
œuvre. Il peut s’agir également de réussir à « impliquer les populations locales, à protéger leur patrimoine 
naturel ».  
Pour plusieurs participants, la France « ne peut se passer d'une Europe unie et mobilisée ». L’Union 
européenne proposerait à ce titre de véritables leviers d’action sur le plan juridique : « une application réelle 
du règlement européen sur les importations de bois exotiques permettrait également de freiner la 
déforestation à l'origine de la destruction de l'habitat des grands singes ». Selon un contributeur, « l'UE doit 
garantir la protection des défenseurs et ONG sur place par des moyens diplomatiques, juridiques et 
militaires si les réserves sont dans des zones de conflits ». 
Un fonds financier international (financé par les amendes aux frontières, des systèmes innovants, le 
mécénat, etc.) pourrait également être mis en œuvre.  
Un contributeur estime par ailleurs que les réserves nationales constituées pour empêcher la déforestation 
devraient être placées sous tutelle internationale afin de prévenir toute tentative de corruption. Un traité 
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international pourrait inciter certains Etats à céder à la communauté internationale la gestion de « certaines 
zones d’habitat » d’animaux en voie de disparition.  
 
 
Ce n’est pas la priorité 
 
Pour différentes raisons, plusieurs contributeurs considèrent que la France n’a pas de rôle spécifique à 
jouer pour protéger les derniers grands singes vivant à l’état sauvage. Certains dénoncent une attention 
disproportionnée accordée à une espèce emblématique mais qui n’est pas essentielle à l’équilibre d’un 
écosystème : « le grand public est d'autant plus sensible aux risques d'extinctions que les espèces 
concernées sont proches de nous », « espèce emblématique, médiatique, mais pas espèce pivot dans un 
écosystème donné. La priorité n'est pas là ». En complément, un contributeur ajoute qu’il est préférable de 
protéger un « milieu » plutôt qu’une « espèce ». En somme, les grands singes menacés de disparition 
seraient surtout « les indices d'un dysfonctionnement plus général et bien plus grave ».  
 
D’autres estiment que la France devrait d’abord travailler « à la préservation de la biodiversité chez nous », 
notamment dans le cas d’espèces aussi emblématiques que le grand singe (l’ours, le loup, etc.), et 
notamment outre-mer (« défendre notre propre zone tropicale : la Guyane »), et veiller à la sauvegarde des 
animaux sur le sol français. L’Agence Française de Développement pourrait fournir une aide bienvenue. 
De nombreux contributeurs regrettent en outre l’accord accordé à un groupe pétrolier français : « quel 
message renvoie la France par l'intermédiaire de la situation suivante ? L’État Français permet à Total de 
pouvoir faire fonctionner son usine de biocarburant à base d'huile de palme alors que dans le même temps, 
l'Union Européenne demande l'arrêt de la production des biocarburants à base d'huiles végétales ». 
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5.4. Sachant que la consommation en France de certains produits peut 
contribuer à la déforestation à l’autre bout du monde s’ils ne sont 
pas produits durablement (par exemple : huile de palme, bœuf, 
cuir, soja, cacao, bois tropicaux…), que seriez-vous prêt à faire 
pour lutter contre cette déforestation importée ? Quelles mesures 
mettriez-vous en œuvre ? 

SYNTHÈSE DES AVIS 

 
Promouvoir une consommation responsable 
 
Selon la majorité des répondants, « responsabiliser les consommateurs » et « consommer éthique et 
équitable » serait une manière efficace de faire évoluer le jeu de l’offre et la demande en défaveur des 
produits concourant à la déforestation : « la surconsommation n’est pas bonne pour l’environnement ni 
pour notre économie », « je n’achète pas de bois tropical, la demande crée l’offre ». De nombreux 
participants déclarent privilégier une alimentation vertueuse sur le plan environnemental ou être « prêts à 
se passer » de certains produits. Plusieurs contributeurs plébiscitent une meilleure information et une 
véritable politique « d’éducation » (« On commence bien à apprendre aux écoliers le Code de la route, 
pourquoi pas le Code de la bonne alimentation ? ») afin de sensibiliser le consommateur et l’aider à mieux 
« scruter l’étiquette ». La parole pourrait par exemple être davantage donnée « aux paysans du sud » par 
le biais de documentaires télévisuels ou à des journalistes d’investigation spécialisés en matière 
environnementale ; des spots publicitaires de sensibilisation sont également réclamés ; La Poste pourrait 
aussi inclure des éléments de sensibilisation dans son calendrier proposé aux citoyens.  
 
 
Mettre en place un étiquetage ad hoc : « l’information du consommateur est la clef du changement » 
 
L’étiquetage labellisé pourrait être un bon moyen d’informer le consommateur à condition de fournir une 
information globale soutient un commentateur : « informer le consommateur non seulement de l'origine des 
produits qu'il achète mais aussi des impacts de la production de ces produits sur le plan économique social 
et environnemental ». À ce titre, plusieurs initiatives sont proposées :  

• la mention de l’indication de provenance géographique sur chaque produit, l’instauration du 
« nutriscore » ; 

• la création d’un label appliqué aux produits bois ; 

• un étiquetage « trash au même titre que les paquets de cigarettes » ; 

• une pastille semblable à celle donnant à voir la consommation énergétique des appareils 
électroménagers ;  

• « pourquoi pas un différentiel maximum de caractères entre ce qui relève de la publicité et ce qui 
relève de l'utilité ? » ; 

• Un site internet d’information à destination des consommateurs pourrait également être mis en 
ligne par les pouvoirs publics.  

 
Certains contributeurs souhaitent que les politiques existantes en matière de labellisation soient 
systématisées, par exemple la mention de la norme FSC sur le bois.  
Dans cette perspective, plusieurs contributeurs estiment que le comportement responsable n’est pas 
l’affaire des consommateurs seuls. L’orientation du comportement du consommateur suppose une 
information fiable (garantie par un organisme indépendant par exemple). A ce titre, l’État est le premier 
pédagogue et peut être garant de la traçabilité des produits : « nos journées sont bien remplies, on ne sait 
pas quel "E " éviter, où et comment est produit tel soja. On n’a pas cinq jours pour faire les courses. Des 
lois pour une alimentation saine et responsable vite ! », mais aussi sur le plan de la fiscalité dissuasive : 
« la taxation des produits issus de la déforestation pourrait favoriser un changement de consommation et 
donc potentiellement une réduction des importations ». 
 
 
D’autres moyens pour réorienter la consommation 
 
Le levier de la TVA pourrait permettre d’orienter la consommation vers des produits considérés 
responsables sur le plan environnemental d’autant que le prix d’achat est considéré comme un facteur 
essentiel pour orienter le consommateur. Un contributeur propose le remplacement de la TVA par une 
« taxe d’incidence sur la durabilité ».  
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Un contributeur propose de renforcer le protocole scientifique à partir duquel les études consacrées aux 
bienfaits des aliments, l’avocat en l’occurrence, sont réalisées.  
 
En matière de consommation, l’exploitation du soja – destinée à l’alimentation animale – est liée à la 
consommation de viande : « le soja est importé pour nourrir le bétail. Or, les forêts primaires sont détruites 
pour faire pousser toujours plus de soja pour nourrir toujours plus de bétail. Il est temps de diminuer 
sérieusement notre consommation de viande et de protéines animales ». Un commentateur pondère 
néanmoins : « on n'est pas forcément obliger d'être végétarien, et encore moins végan, pour avoir ce genre 
de démarche ». 
Le citoyen pourrait également « apprendre à manger autrement pour remplacer le maximum de protéines 
animales par des protéines végétales type légumineuses associées aux céréales, fruits oléagineux ». Un 
commentateur propose de « créer des ateliers cuisine sans viande dès l'école primaire, en parallèle à un 
enseignement sur la nutrition qui compte pour le BAC, toutes filières confondues ! » 
 
 
« Devenir vraiment des consom'acteurs et oublier le mot consommateur » 
 
Outre la consommation, plusieurs contributeurs considèrent que les citoyens français peuvent agir de 
manière efficiente en favorisant l’action collective : le citoyen est « plus efficace s’il se regroupe dans des 
associations (Greenpeace, amis de la terre, Colibris) qui peuvent exercer un contre-pouvoir efficace par 
des actions de groupe ».  
De la même manière, les associations de consommateurs peuvent jouer un rôle essentiel : « les 
associations de consommateurs devraient pouvoir exiger des sanctions en cas de tromperie ». 
Un contributeur propose même la mise en place de « partenariats entre producteurs et consommateurs, 
un peu comme des jumelages où les gens se connaissent et prennent soin les uns des autres. Tout en 
s'intéressant au monde et à la biodiversité dans laquelle ils vivent ». 
 
 
Favoriser la production locale 
 
Pendant d’une consommation responsable, l’évolution de l’offre est également un sujet soulevé par les 
contributeurs. La stimulation de la production française et locale, notamment à travers les circuits courts 
(selon un commentateur, l’important ne consiste pas à manger bio mais local), entraînerait de fait une 
diminution des importations : « l'élevage traditionnel français ne crée pas de déforestation, au contraire il 
permet d'entretenir le paysage », « favoriser le made in France pour des produits équivalents et exclure au 
fur et à mesure les produits d'importation ».  
Il peut également s’agir de la mise en valeur de filières de substitution pour favoriser les produits durables 
ou, a minima, permettra au consommateur de poser un choix entre deux produits : « de nouveaux labels 
sans moyen de contrôle ne servirait à rien, mieux vaut donc trouver des produits de substitution ». Pour 
permettre une réorientation de la production, il est proposé de favoriser l’investissement des particuliers et 
entreprises en direction de projets éthiques et responsables. En outre, pour soutenir l’effort de production 
locale, « il conviendrait de pouvoir inscrire dans les textes, une réelle clause locale dans les marchés 
publics de fourniture. Il n'est en effet pas normal, à une époque où tout le monde prône le manger local, le 
réseau local, le bois local... qu'une collectivité ne puisse pas exiger dans ses achats une provenance locale 
de ses produits ». 
En matière de production, plusieurs contributeurs réclament par ailleurs l’arrêt de l’exploitation des 
biocarburants. L’adoption d’un « cadre législatif sur la production de granulés pour les poêles et autres 
chaudières à granulés » est également réclamée.  
 
Les participants proposent plusieurs mécanismes pour réorienter la production :  
 

• la réorientation de la PAC, ainsi que la teneur des commandes publiques, permettraient de 
favoriser une agriculture durable et de proximité, diminuant de facto les importations. Un certificat 
pourrait aussi être accordé par les entreprises engagées dans un processus durable par l’Union 
européenne ; 

• certains contributeurs souhaitent un encadrement plus strict de la politique d’achat des 
entreprises ;  

• le système de bonus-malus est considéré comme digne d’intérêt parce que réaliste sur un plan 
économique : « le tout n'est pas de punir sans pitié les grands acteurs économiques du marché 
alimentaire international mais de favoriser la refonte de leur modèle économique en faisant la 
promotion des productions responsables, et donc humaines » ; 

• dans la perspective d’un financement de l’investissement productif, l’engagement de l’épargne est 
proposé. A ce titre, un commentateur s’interroge sur l’emploi de l’épargne placée sur le Livret de 
développement durable : puisque son nom l’indique, ne peut-elle être utilisée à cette fin ? 
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Le calcul du « coût environnemental » de chaque produit et sa répercussion sur le prix final sont également 
considérés comme une manière efficace d’orienter la consommation vers les produits vertueux sur le plan 
environnemental sans fausser la concurrence.  
En écho à la production vertueuse sur le plan environnemental, un commentateur propose de s’attacher à 
la question du recyclage : « recyclage et écoconception sont deux sœurs qui marchent bien ensemble ». 
 
 
Limiter les importations 
 
Si la consommation responsable et la relocalisation de la production peuvent avoir un effet sur les volumes 
d’importation, plusieurs contributeurs souhaitent une attitude plus proactive (certains contributeurs 
remettent en cause à ce titre les traités de libre-échange signés par la France et l’Union européenne). 
Plusieurs d’entre eux proposent la limitation des importations par l’instauration de taxes (par exemple au 
nombre de kilomètres parcourus) à l’échelle européenne (pour éviter toute distorsion de la concurrence) : 
« taxer très fortement les produits qui ne respectent pas la biodiversité. Et ce n'est pas négociable », « on 
pourrait surtaxer les produits d'importation ». Le produit de la taxe pourrait être reversé en faveur des 
productions durables et locales. A l’inverse, les produits vertueux pourraient bénéficier d’une sous-taxation.  
 
De telles actions impliquent de connaître les produits générant un mieux-être environnemental et les autres. 
Dans cette optique, un processus d’identification de l’empreinte environnementale propre à chaque produit 
pourrait être mis en œuvre. Un contributeur propose en outre une directive européenne interdisant 
l’importation de bois exotique.  
Le produit des taxes à l’importation pourrait alors être distribué en soutien aux entreprises entreprenant 
l’effort de produire de manière responsable.  
 
Un commentateur estime pour autant « éthiquement gênant d'interdire l'import... il faudrait trouver un autre 
moyen pour que la consommation soit locale ».  
 
 
Interdire ou boycotter les produits générant la déforestation 
 
De nombreux contributeurs proposent une solution plus radicale à travers l’interdiction complète des 
importations en question, une initiative qui pourrait être menée par les citoyens ou par l’État : « tout un 
chacun peut boycotter les entreprises impliquées dans ce désastre écologique », « si la France décrète et 
met en place un boycott national, ce sera de loin le plus efficace et cela peut servir d’exemple pour les 
autres pays ». Un contributeur propose l’instauration éventuelle d’un « embargo économique » voire d’ 
« actions militaires ». Quelques contributeurs estiment néanmoins que l’État est certainement impuissant 
à agir et pointent l’autorisation d’importation d’huile de palme accordée à certains grands groupes 
industriels et pétroliers.  
 
 
Des solutions à mettre en œuvre sur place 
 
Plusieurs contributeurs estiment que la meilleure façon de lutter contre la « déforestation importée » 
consiste à lutter en lieu et place. Un commentateur ajoute que la reforestation permettrait sûrement de 
relancer l’emploi et contribuerait à la croissance économique des pays concernés. Un autre commentateur 
estime à l’inverse que la reforestation ne permet le retour à une forêt de qualité : il faut d’abord préserver 
« ce qu’il reste ».  
Il peut s’agir d’un financement de la reforestation par les autorités françaises : « la déforestation due à 
notre consommation doit être compensée. Ce n’est pas compliqué : un arbre abattu, un arbre replanté », 
« ce qui a été détruit avait mis des milliers d'années à se construire, plantes et animaux.... Il faut donc 
surtout payer pour garantir la préservation des sites encore épargnés et faire en sorte que ceux-ci 
grossissent ».  
Selon d’autres contributeurs, seule une aide financière directe aux États et populations peut permettre une 
évolution de la production locale vers d’autres filières : « attention à ne pas fragiliser les populations 
locales ».  
Un contributeur propose une taxe à 1 % « pour tous les transports internationaux par container » afin de 
financer la plantation d’arbres.  
La recherche pourrait également être orientée vers la mise à jour de produits non nocifs pour 
l’environnement et les alternatives à ces produits encouragées, par exemple par l’octroi de subventions 
européennes.  
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5.5. Quelles autres mesures la France devrait-elle défendre aux 
niveaux européen et international pour lutter contre l’érosion de 
la biodiversité et mieux protéger les écosystèmes et les 
espèces ? 

SYNTHÈSE DES AVIS 

 
La France ne peut agir seule… 
 
La capacité de la France à défendre d’éventuelles mesures aux niveaux européen et international interroge 
plusieurs contributeurs. Certains soulignent qu’une défense efficace serait forcément supranationale : 
« convaincre les autres pays de s'aligner sur les mêmes pratiques ». Ils proposent par exemple la mise en 
place d’un « super ministre de l'Environnement européen, avec de vrais moyens et de vrais pouvoirs ! » 
Plusieurs contributeurs estiment néanmoins que la France peut jouer le rôle de leader en matière 
environnementale en Europe et être inspiratrice d’initiatives auprès d’autres Etats, notamment dans le 
sillage de l’Accord de Paris sur le climat (plusieurs contributeurs proposent une COP Biodiversité) ou dans 
le cadre de l’application du principe de précaution. La France peut tout à fait engager des actions de 
coordination : en favorisant des échanges de bonnes pratiques entre Etats ou en agissant « pour améliorer 
la cohérence des mesures de protection de l'UE au sein de l'UE mais aussi à l'international (interdire les 
OGM, le glyphosate, boycotter certains produits d'importation à trop fort impact environnemental ex huile 
de palme) ». Plusieurs contributeurs proposent d’utiliser le poids des institutions européennes, notamment 
en matière de développement, pour les inciter à protéger eux aussi la biodiversité au sein du territoire 
européen. 
 
Les idées pour coordonner au niveau mondial la défense de la biodiversité sont nombreuses et plusieurs 
contributeurs souhaitent que la France en soit à l’origine.  
C’est le cas d’anciennes idées à relancer comme la directive sur la protection des sols retirée en 2014 par 
l’Union européenne ou l’extension de mesures nationales au plan international comme la promotion « par 
accord et négociation (de) la sanctuarisation de zones internationales à protéger reconnues pour leur 
richesse en matière de biodiversité ou leur utilité écologique remarquable (forêts primaires, pôles, 
sanctuaires marins...) à l'instar des zones Natura 2000 et des parcs régionaux, afin d'y règlementer ou 
interdire une exploitation ou un développement économique et humain ravageur ». Plusieurs contributeurs 
et commentateurs plaident en outre pour un renforcement des dispositions liées au réseau Natura 2000 et 
un dialogue plus intense à ce propos entre les autorités européennes et les Etats.  
 
Sur le même thème, un autre contributeur propose de promouvoir la création d’un nouveau Fond monétaire 
international qui rachèterait, « par le biais d'associations de sauvegarde de l'environnement, toutes les 
terres encore épargnées par l'homme afin de créer des zones protégées où la vie et la diversité pourraient 
reprendre leurs droits sans la présence humaine. »  
D’autres idées nouvelles ont été proposées comme la formation gratuite à l’écologie pour tous les élus ou 
la création d’un indicateur de développement des pays fondé sur la protection de l’environnement, et 
notamment la potabilité des rivières tel que le développe le projet Drinkable Rivers, porté par la militante 
néerlandaise Li An Pho. 
 
Enfin, plusieurs contributeurs rappellent la nécessité de soutenir des actions plus classiques comme le 
financement d’opérations de protection de l’environnement ou un meilleur soutien financier des ONG qui 
agissent en faveur de la défense de la biodiversité. 
 
 
… et doit donner la preuve de sa crédibilité  
 
Pour être un partenaire crédible, et éventuellement convaincre d’autres pays d’emprunter la voix 
préconisée, un grand nombre de contributeurs s’attarde sur la question de l’exemplarité. Ils estiment que 
la France doit d’abord agir de manière vertueuse à l’échelle nationale pour prétendre mener une action à 
l’échelle internationale. Beaucoup souhaitent que la France prenne d’abord un ensemble de mesures sur 
le territoire national pour préserver la biodiversité et les écosystèmes : « défendre au niveau international 
? Défendons déjà au niveau national... Y a du boulot... Montrons l'exemple », « bien sûr que la France doit 
lutter contre l’érosion de la biodiversité et mieux protéger les écosystèmes et les espèces aux niveaux 
européen et international, mais elle doit a minima donner l'exemple en protégeant sa propre biodiversité 
(interdiction des pesticides, de l'agriculture intensive, de l'étage intensif, interdiction de la chasse, taxation 
et surtout interdiction des pollueurs industriels, etc.) ».  
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Plusieurs contributeurs considèrent que l’interdiction des pesticides, du plastique, du glyphosate et de 
l’huile de palme seraient des initiatives concrètes que la France pourrait mettre en œuvre avant d’entraîner 
les autres nations. Ils incluent également les territoires d’outre-mer évoquant notamment la nécessaire 
protection de la biodiversité sur ces territoires et l’interdiction de certaines opérations telles que les mines 
d’or qui détruisent les écosystèmes locaux en Guyane. 
Cette exemplarité est réclamée également dans le contrôle des importations. Plusieurs contributeurs 
souhaitent une cohérence dans les échanges économiques, c’est-à-dire appliquer les mêmes règles de 
conformité aux normes européennes aux produits importées qu’aux produits locaux et cesser l’importation 
de produits issus de la déforestation. Un contributeur cible en particulier l’importation d’animaux. Il faut 
« entamer une réflexion sur les espèces commercialisables (Nouveau Animaux de Compagnie) en lien 
avec leurs exigences biologiques et écologiques et les risques écologiques que peut représenter leur 
introduction dans la nature (caractère invasif avéré ou suspecté, introduction de pathogènes, 
considérations génétiques, etc.). » 
 
 
La question des lobbies 
 
Selon quelques contributeurs, les lobbies entravent de toute manière les initiatives internationales en faveur 
de la préservation de la biodiversité : « sortir les lobbyistes et les eurodéputés qui sont juges et parties », 
« la seule solution que je vois pour vraiment protéger la biodiversité et préparer l'effondrement annoncé, 
c'est de déclarer la guerre aux lobbies toxiques ». Selon un contributeur, le rôle de la France peut 
précisément tenir dans le fait de « ne plus financer les lobbies industriels et pharmaceutiques ».  
 
 
L’évolution de l’ordre juridique européen… 
 
De nombreux contributeurs estiment nécessaire le renforcement de la législation internationale en matière 
de protection de l’environnement et la capacité de sanctionner en cas de non-respect.  
 
À l’échelle européenne, il peut s’agir d’« œuvrer pour qu'une charte européenne sur la protection de la 
nature soit édictée et mise en œuvre par l'ensemble de la communauté ». La préservation de la biodiversité 
constitue une priorité européenne. Les contributeurs sont partisans d’une « feuille de route contraignante 
à tous les commissariats avec reddition de compte en cours de mandat et à l'issue des plans 
quinquennaux », incluant notamment la taxation des produits en fonction de leur empreinte écologique. Un 
autre contributeur plaide pour une intégration forte des normes européennes : « dès qu’un état européen 
adopte une mesure nationale en faveur de la préservation de la biodiversité, chaque Etat européen devrait 
s’étalonner par rapport à cette mesure et la mettre en œuvre sur son propre territoire. » Cela passe, pour 
un contributeur, tout simplement par la création d’une norme « NF Biodiversité ». 
 
Plusieurs contributeurs plaident pour la défense d’une réforme de la PAC. La France pourrait ainsi plaider 
auprès de l’Union européenne pour une « PAC vertueuse aidant les bonnes pratiques agricoles et intégrant 
les haies, les mares, les bois dans le calcul des primes PAC », « promouvant les infrastructures vertes, 
améliorant les financements Natura 2000 et prenant des initiatives en faveur des pollinisateurs. ». Elle 
pourrait appuyer enfin « une proposition forte de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à 
la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins ».  
 
Un contributeur plaide par ailleurs pour un engagement prioritaire dans la recherche d’un moteur propre : 
« imposer un moteur sans pétrole peut être un projet soutenu par toute l’Europe puisqu’on est tous 
tributaires du pétrole ».  
 
 
… et international  
 
À une échelle élargie, plusieurs contributeurs souhaiteraient la mise en œuvre d’une « instance 
supranationale intransigeante pour le respect de la législation en matière de préservation de 
l'environnement », d’un tribunal international devant lequel « les pollueurs (États, multinationales, etc.) 
doivent répondre de leurs actions ». Dans cette perspective, un contributeur suggère de définir la notion 
de « crime contre l’environnement » et un autre d’appuyer « le concept d’écocide en droit international ».  
D’autres contributeurs souhaitent l’intégration des aspects environnementaux dans les accords 
(commerciaux) internationaux ou, dans un souci de préservation de la biodiversité, la non ratification de 
certains traités de libre-échange par la France, comme le CETA (accord de libre-échange Europe Canada) 
qui implique une intensification des échanges de produits agricoles issus de l'agriculture intensive et 
industrielle « totalement incompatible avec la préservation de l’environnement ». 
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Afin de placer la protection de la biodiversité au centre des préoccupations mondiales, plusieurs 
contributeurs souhaitent la création d’une instance type « ONU du climat » et de la biodiversité qui pourrait 
être à l’initiative de « la rédaction et (de) la signature d’une charte internationale de la biodiversité, avec 
des engagements contraignants ». 
Enfin, parmi les normes internationales que la France pourrait soutenir, les différents contributeurs 
évoquent la mise en place d’une norme de pollution appliquée aux navires marchands (parmi eux, « les 20 
plus gros navires polluent plus que toutes les voitures... »), une meilleure protection des droits des animaux 
ou encore l’interdiction « de certains produits [chimiques] sur la nocivité desquels la communauté 
scientifique s'accorde ». 
 
 
Financer la recherche 
 
Les mesures à défendre pourraient concrètement tenir en l’allocation de moyens financiers substantiels en 
direction de la recherche : « des budgets pour la recherche dans ces domaines ! » Un contributeur souligne 
le fait que l’inventaire des écosystèmes, pour assurer leur protection de la bonne manière, reste en effet à 
achever : « dans la plupart des pays du monde on n’est pas capable de dire, comme ici, "X % des oiseaux 
ont disparu en tant d'années", parce que la biodiversité n'est même pas finie d'être décrite et encore moins 
inventoriée ni cartographiée, et il n'y a pas d'experts ou trop peu. Il faut de l'argent pour la coopération 
active dans la recherche sur la biodiversité et surtout la formation des formateurs et des experts dans les 
pays concernés ». Afin de stimuler la recherche et ses débouchés, l’Agence française de la biodiversité 
pourrait en outre rendre obligatoires les études écologiques en amont de tous projets susceptibles 
d'impacter d'une manière ou d'une autre l'équilibre des écosystèmes. 
 
Un contributeur propose d’étudier l’évolution de l’impact de l’homme sur la nature sur plusieurs dizaines 
d’années à l’image des études et projections que l’on réalise déjà sur la température de la Terre : 
« j'aimerais que pour chaque point qui nous préoccupe, on fasse un historique avec des graphiques 
(évolution depuis 5000 ans, 2000 ans, 1000 ans, 500 ans, 200 ans, 100 ans, 50 ans, 10 ans) pour montrer 
clairement que tout se passe sur une durée très courte et que ce qui a changé c'est surtout l'augmentation 
de la population, la technologie, la consommation tout azimut... grosso modo l'impact de l'homme surtout 
récemment ». La France peut également être le fer de lance dans des domaines particuliers et porteurs, 
par exemple le traitement des données (big data) en faveur d’une meilleure prise en compte des différents 
aspects de la biodiversité. 
 
Globalement, plusieurs contributeurs soutiennent une meilleure prise en compte de l’avis des scientifiques 
et experts sur le sujet [de la défense de la biodiversité] dans les décisions politiques. 
 
 
Des mesures localisées 
 
D’autres mesures sont proposées, par exemple l’aide à la création de réserves, et notamment de réserves 
de pêche dans les eaux internationales. On peut citer également la promotion du développement et de 
l’éducation, en particulier l’éducation des filles, dans les pays touchés en premier par l’érosion de la 
biodiversité. Un contributeur estime néanmoins que, pour être efficientes, ces mesures devront être 
adaptées à chaque milieu « qu’il soit naturel, social, culturel ou encore économique ». Concernant 
l’exemple français, plusieurs contributeurs considèrent que l’étendue du trait de côte est une spécificité 
nationale et mérite une action accrue en faveur des littoraux.  
La création d'un « réseau européen de centres de conservation des semences / jardins botaniques » est 
par ailleurs proposée par un contributeur et soutenue par quelques commentateurs. Parmi eux, un 
commentateur s’interroge néanmoins : l’énergie nécessaire à une telle conservation n’agit-elle pas en 
défaveur de l’environnement.  
 
Un certain nombre de contributeurs et commentateurs pose la question radicale de la population mondiale 
trop nombreuse et alerte quant à la nécessité, à leurs yeux, de trouver les moyens de ralentir la croissance 
démographique. 
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