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La démarche de l’ONB



  

Quelques mots sur la démarche ONB
Son origine

● 2e SNB adoptée en mai 
2011 pour la période 
2011-2020 :

✔ 6 orientations stratégiques

✔ 20 objectifs

● ONB créé par la Loi 
Grenelle 1, art. 25 : 
responsable du suivi des 
effets de la SNB sur la 
biodiversité et les interfaces 
biodiversité / société



  

● Traduire en questions 
les orientations 
stratégiques et les 
objectifs de la SNB

Quelques mots sur la démarche ONB
Ses missions

● Elaborer un jeu d'indicateurs 
pour le suivi des effets de la 
SNB dans son ensemble et 
des jeux spécifiques à des 
niveaux plus fins de suivi

● Renseigner ces indicateurs 
et les mettre à disposition  
des décideurs et des citoyens



  

● Un projet participatif associant tous les acteurs 
intéressés par la production d'information chiffrée 
documentée sur la biodiversité

● Des travaux débattus de manière ouverte à 
l'ensemble des acteurs dans différentes instances

● Historiquement porté par la DEB, désormais transféré à 
l'Agence française pour la biodiversité

● S'appuie sur un comité national (désormais fondu 
dans le nouveau CNB), des groupes de travail (dont 
le GT Indicateurs), des réunions thématiques

● Des acteurs et partenaires nombreux et diversifiés

Quelques mots sur la démarche ONB
Son organisation



  

● GT Indicateurs co-animé par le SDES

Quelques mots sur la démarche ONB
Le GT Indicateurs : le coeur du système

52 réunions en 7 ans



  

Richesse des
indicateurs

et contenus
de l’ONB



  

● Un jeu de 8 questions SNB (synthèse)

● Un ensemble de jeux de questions thématiques :
➢ Un jeu de 6 questions "Biodiversité & forêt"
➢ Un jeu de 8 questions "Biodiversité & milieux humides"
➢ Un jeu de 8 questions "Biodiversité & milieux marins et littoraux"
➢ Un jeu de 8 questions "Biodiversité & miieux d'eau douce" 

● Cadre DPSIR appliqué aux questions, pas aux 
indicateurs

● Chaque question est reliée aux OS et objectifs SNB

● Présentation de chaque question + structuration en 
sous-questions

Richesse des contenus ONB
Une entrée par les questions



  

● Un même indicateur peut être mobilisé par plusieurs 
questions

● La réponse à une question s'appuie sur plusieurs 
indicateurs :

➢ Issus des différents jeux d'indicateurs (synthèse, thématiques)
➢ Mis en scène (zooms, présentés ou simplement cités) 

➔ La matrice Questions x Indicateurs est le coeur du 
système de suivi de l'ONB

Richesse des contenus ONB
Une entrée par les questions

http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/questions/toutes


  

● 4 jeux d'indicateurs directement dédiés à la SNB :
➢ Un jeu Synthèse (32 indicateurs)
➢ Un jeu Nature (29 indicateurs)
➢ Un jeu Connaissance (7 indicateurs)
➢ Un jeu Spécificités Outre-mer (3 indicateurs)

● Un ensemble de jeux d'indicateurs thématiques :
➢ Un jeu "Biodiversité & forêt" (15 indicateurs)  [11]
➢ Un jeu "Biodiversité & milieux humides" (11 indicateurs)  [8]
➢ Un jeu "Biodiversité & milieux marins et littoraux" (10 indicateurs)  [4]
➢ Un jeu "Biodiversité & miieux d'eau douce" (6 indicateurs)  [3]
➢ Un jeu "Biodiversité & changement climatique" (3 indicateurs)   [3]
➢ Un jeu "Biodiversité & outre-mer" (13 indicateurs)
➢ Un jeu "Biodiversité & sol" (4 indicateurs)
➢ Un jeu "Biodiversité & agriculture" (10 indicateurs)

Richesse des contenus ONB
92 indicateurs organisés en jeux

63 indicateurs SNB
sans double compte

29 indicateurs strictement thématiques sans double compte



  

Richesse des contenus ONB
92 indicateurs organisés en jeux



  

Richesse des contenus ONB
92 indicateurs organisés en jeux



  

Richesse des contenus ONB
Des indicateurs territorialisés

territorialisés



  

● Forte contribution de l'ONB aux indicateurs de la 
SNTEDD, avec 14 indicateurs communs :

– 9 indicateurs SNTEDD issus sensu stricto de l'ONB
– 5 indicateurs ONB existant aussi hors ONB
– (+ 1 indicateur sur le même sujet mais différent SNTEDD/ONB)

Richesse des contenus ONB
Des indicateurs réutilisés hors de l'ONB

http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/indicateurs/tous


  

Liens et contact

http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr

antoine.leveque@developpement-durable.gouv.fr

Merci de votre attention...
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