ATELIER 1 : TERRITOIRES

Quelle organisation de la
donnée au niveau
territorial et sa relation
avec le niveau national ?

Constat/Orientations 











Atelier TERRITOIRES

Saisir les opportunités :
• De la nouvelle organisation : régionalisation (gouvernance/CRB, stratégie/SRB,
animation/mise en réseau/ARB), rapprochement eau/biodiv
• De lier : données, expertise et actions
Financement : Comment sortir de la crise ? Constats sombres/alarmants et documentés
(annualité/manque de visibilité, fin du financt de fonctionnement, inadéquation du financt
projets, crédits publics en baisse, etc.). Besoin de financements pérennes et durables
Revisiter les différentes sources de financements publics pour la collecte de
connaissance : National (P113)… Bassin (2 Mds)… Régional… Départements (ENS 400 M€)…UE. , organiser leurs synergie (Guichet unique régional/ARB) et les retours
vers les financeurs
S’adapter aux nouveaux cadres (de décision, de financement) : Regroupement
(consortium, ETP partagés, ..), Au-delà des données brutes, « vendre » davantage de
qualité/d’expertise/de donnée « labellisée », mutualiser des acquisitions
Crainte sur la décontextualisation au moment de l’usage de la donnée et la non prise
en compte des contextes locaux
Enjeu de la donnée « sensible »

Propositions – Atelier TERRITOIRES


Construire les systèmes sur la base des usages (répondre à des besoins) et
organiser les retours (enjeux territorialisés, listes rouges, responsabilité du
territoire), et concevoir les services pertinents



Se projeter dans les SRB :
•

•

Car expression de la vision partagée et de l’ambition des acteurs en région (sens de
l’action, pourquoi s’engager). Traiter aussi les conflits de valeurs, les usages de la
donnée
SRB liée à un dispositif d’engagement des acteurs : opportunité d’une clarification
d’un accès au financements, et de services en retour de l’engagement (formation,
etc.)

Propositions – Atelier TERRITOIRES


Enjeu de « toucher » les décideurs (élus notamment).
• Des données pour/pq faire ? => Santé/Environnement/Bien être, Climat,
image du territoire (expertise, enseignt supérieur,...)…
• Formation / sensibilisation : enjeu pour les ARB ?
• Des protocoles et des sources mobilisant les citoyens (Sauvages de ma
rue/de PACA, les Spipolliens, etc. (enjeu d’adhésion citoyenne et de
mobilisation)



Investir dans l’humain (animation) :
• mettre en place/consolider les plateformes d’animation régionales
(ARB/ORB/animation SINP), intermédiation indispensable avec les
producteurs. Convaincre et faire adhérer. Organiser les retours
• Animation pérenne (national)

TERRITOIRES –
Amendements à la Déclaration de PARIS
 5.1 …d’encourager la poursuite ou le développement
d’observatoires territoriaux/régionaux de la biodiversité (ORB)…
 6.1…. remplacer convergence par synergie
 6.4 - Favoriser la reconnaissance des producteurs de données,
et mettre en place de services en retour sont des conditions
indispensables à la pérennité de leur engagement
 6.5 - Le nouveau cadre en cours de mise en place doit être
l’occasion de clarifier, et donner des perspectives pluriannuelles
quant au financement

Questions

