
La préfiguration de 
l’Agence Régionale 
de la Biodiversité 

(ARB) à La Réunion

Un projet multi-partenarial 
en faveur du territoire 
réunionnais et de ses 

habitants
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Présentation aux élues, le 7 Septembre 2021
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L’historique de création de 
l’ARB et la procédure 

engagée



Décembre 
2017 

Initiation du 
processus de 

création

Juin 2018

Signature 
d’une 

déclaration 
d’intention 

entre l’OFB et 
la Région

Mars 2019

Signature de la 
convention de 

partenariat entre 
l’OFB, la Région 
Réunion et l’Etat

Historique de création d’une ARB à La Réunion
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+ 3 acteurs 
inclus au Comité 

de Pilotage
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Et une ARB, qu’est ce que c’est 
exactement ?



En France, huit ARB existantes et en fonctionnement
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Une base législative : la Loi n°2016-
1087 du 8 août 2016 pour la 

reconquête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages

« Les Régions et l’Agence française 
pour la biodiversité peuvent mettre en 
place conjointement des délégations 
territoriales, dénommées agences 

régionales de la biodiversité, 
auxquelles peuvent notamment 
s’associer les départements, en 

particulier au titre de leur compétence 
en matière d’espaces naturels 

sensibles »



Les principaux axes et champs d’intervention des ARB actuelles 
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Animation de comités 
stratégiques régionaux

Animation du réseau 
des gestionnaires 
d’aires protégées

Animation de 
programmes territoriaux 

(TEN, ATE, Atlas)

Coopération régionale 
et internationale

Animation de comités 
stratégiques régionaux

Animation du réseau 
des gestionnaires 
d’aires protégées

Animation de 
programmes territoriaux 

(TEN, ATE, Atlas)

Coopération régionale 
et internationale

Création ou intégration 
de l’Observatoire 

Régional de la 
Biodiversité : 

Création et valorisation 
d’indicateurs de la 

biodiversité

Territorialisation des 
indicateurs

Création ou intégration 
de l’Observatoire 

Régional de la 
Biodiversité : 

Création et valorisation 
d’indicateurs de la 

biodiversité

Territorialisation des 
indicateurs

Accompagnement-appui 
des acteurs en ingénierie 

de projets pour le 
financement et le 

montage de projets 
(comité des financeurs)

Accompagnement dans 
la mise en œuvre de 

mesures de 
compensation

Accompagnement-appui 
des acteurs en ingénierie 

de projets pour le 
financement et le 

montage de projets 
(comité des financeurs)

Accompagnement dans 
la mise en œuvre de 

mesures de 
compensation

Appui à l’élaboration et mise 
en œuvre des politiques 
publiques en matière de 

biodiversité, notamment de 
la SRB

Développement et animation 
de programmes de 

préservation- restauration 

Développement de 
compétences des acteurs 

territoriaux

Appui à l’élaboration et mise 
en œuvre des politiques 
publiques en matière de 

biodiversité, notamment de 
la SRB

Développement et animation 
de programmes de 

préservation- restauration 

Développement de 
compétences des acteurs 

territoriaux

Création et 
animation de 

réseaux

Production et 
centralisation de 
connaissances

Accompagnement 
des porteurs de 

projets

Appui et mise en 
cohérence des 

politiques publiques

Actions et ateliers de 
sensibilisation, 

communication et 
éducation à la 

biodiversité

Appui au bénévolat et 
initiatives citoyennes

Actions et ateliers de 
sensibilisation, 

communication et 
éducation à la 

biodiversité

Appui au bénévolat et 
initiatives citoyennes

Mobilisation 
citoyenne
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Une ARB à La Réunion : 
Pourquoi ? 
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De nombreuses menaces 
identifiées visant la biodiversité : 

Espèces exotiques 
envahissantes, pollutions, 
urbanisation, changement 

climatique…  

De nombreux acteurs avec des 
compétences « biodiversité » 

interviennent à La Réunion, sur tous 
types de milieux (terrestre, marin, 

dulcicole).

Un territoire très riche en 
biodiversité

Actions de 
conservation

Actions dédiées

Des difficultés rencontrées par 
les acteurs environnementaux : 

manque de coordination, 
d’accès aux financements, 

complexité réglementaire, etc.

Détruisent ou dégradent

Frein

Un cadre d’engagements 
et règlementaire parmi les 
plus exigeants au monde.

Des menaces à la biodiversité réunionnaise

Le diagnostic complet de l’état de la biodiversité à La Réunion est également à votre disposition en téléchargement sur le site Cap’Citoyen
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Des besoins identifiés pour améliorer la conservation de  la biodiversité réunionnaise

La bonne clarification des 
rôles, la structuration et la 

coordination du réseau des 
nombreux acteurs sont au 

cœur des enjeux d’efficacité et 
d’efficience pour la 

préservation de la biodiversité 
à La Réunion

Un enjeu majeur réside dans la 
cohérence et la durabilité 

d’intégration et de 
préservation de la biodiversité 
réunionnaise dans l’ensemble 

des outils de planification, 
politiques et de gestion des 

espaces naturels

Besoin d’accompagnement 
des porteurs de projet pour 
mobiliser les fonds (accès, 

gestion, ingénierie) et monter 
des projets efficaces et 

pertinents

L’ARB doit être une agence qui répond aux besoins identifiés, venant en complément de l’existant, 
et ne fera jamais « à la place de… »
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Une ARB à La Réunion : 
Comment ? 



La procédure engagée au travers d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, 
portée par le groupement Biotope/Technopolis Group/DS Avocat 
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Ajustement du 
programme de 

travail et du 
planning de la 

mission

Etat des lieux des 
politiques, 

stratégies et outils 
de conservation et 

de gestion de la 
biodiversité 
régionale

Concertations 
territoriales et 
consultation 

citoyenne

Benchmark des 
ARB existantes, 

analyse AFOM et 
propositions de 

scénarios

Formalisation 
d’une feuille de 

route pour 
l’installation de 
l’ARB Réunion

Phase 3

5 phases pour cette  préfiguration

Phase 4Phase 1 Phase 2 Phase 5

Réalisée En cours En coursRéalisée A venir
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Les objectifs de la 
consultation citoyenne en 

cours
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Les objectifs de la consultation citoyenne

Informer 
largement de la 

démarche en cours 
de préfiguration 

d’une ARB
Recueillir l’avis des 

citoyens réunionnais 
sur les besoins du 
territoire en matière 

de biodiversité et leurs 
attentes pour la 

création d’une ARB à 
La Réunion 

En apprendre plus sur la 
volonté de mobilisation 

des citoyens réunionnais 
en faveur de la  

conservation de la 
biodiversité, et identifier 
les freins et difficultés 

rencontrées allant à 
l’encontre de cette 

mobilisation
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Vous avez d’autres questions ?

Profitez de l’espace Forum disponible sur le site 
Cap’Citoyen !



Merci pour votre 
participation !
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