
1er Panorama des SFN en 
Bourogne-Franche-Comté

David MICHELIN (ALTERRE Bourgogne-Franche-Comté)



Alterre BFC : Qui sommes-nous ?

• Agence régionale pour l’environnement et le développement 
soutenable

• Association loi 1901

• Crée en 2006 à la suite de l’OREB (1994)

• Depuis 2017 sur la Bourgogne-Franche-Comté

• Volonté du Conseil régional, de la DREAL et de l’ADEME

• Equipe de 13 personnes (+ qq stagiaires M2)

• Adhérente au RARE 
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Le projet associatif – Notre vision
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Favoriser la transition socio-écologique pour revenir dans les limites de l’espace sûr et juste en passant d’une logique
d’approche en silo et de soutenabilité et désirabilité faible à une logique d’approche globale et de soutenabilité et désirabilité
forte c’est à dire :

 soutenu par le capital naturel (en dessous des limites planétaires / plafond environnemental)
 préservant le capital humain (au dessus d’un plancher social)
 économiquement efficace

=



Le projet associatif – Nos objectifs

• Améliorer la connaissance et contribuer à la conscience des enjeux 
pour construire une culture commune du DD en informant et en 
sensibilisant

• Favoriser la mise en œuvre de la transition socio-écologique en 
accompagnant les pouvoirs publics et acteurs du territoire

• Détecter et comprendre les démarches innovantes de TSE en 
défrichant et en étudiant
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Le projet associatif – Nos missions

• Nos pôles d’activités :
 Observation des enjeux de DD

 Appui à l’animation régionale des territoires 
en transition

 Veille et prospectives pour anticiper les 
défis sociétaux et les démarches innovantes
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• Les thématiques traitées :
Biodiversité

Energie

Changement climatique

Déchets et économie circulaire (flux 
matières et d’énergie)

Eau

Santé-environnement

 Vision systémique / holistique des enjeux

 Approche transversale et croisée des thématiques



Les SFN, un outil pour la Transition: 1er Panorama en 
BFC

 Un projet qui s’inscrit à la croisée des activités et des thématiques traitées à 
Alterre :

 Veille et prospective, Observation et Appui à la TSE des territoires

 Biodiversité, eau, climat, énergie renouvelable, santé…

 Un projet qui a pour objectif de :

 Contribuer à faire connaitre les SFN auprès des décideurs engagés dans l’élaboration et/ou 

la mise en œuvre de politiques publiques ou d’actions relatives à l’environnement et au DD

 Mobiliser et initier une dynamique régionale dans le but d’accompagner les territoires de 

BFC à mener une transition socio-écologique (CC, eau, énergie, air...) soutenable
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1er Panorama en Bourgogne-Franche-Comté - Méthodologie
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 Prise de contact avec 200 personnes sur le territoire régional
 Echanges avec 85 personnes (porteurs de projet et/ou personnes 

ressources)

Réalisation d’une liste de projets de SfN potentiels et analyse
de la liste à la lumière de critères de l’UICN

Description, analyse quantitative et 
qualitative

des 17 SfN de BFC

Analyse des différents 
dispositifs de politiques 

publiques en vigueur sur le 
territoire régional à la lumière 

du concept de SfN

Réalisation portfolio de 17 fiches 
expériences

Proposition de pistes d’actions 
pour valoriser les fiches 

expériences et le concept de SfN

+



1er Panorama en Bourgogne-Franche-Comté - Résultats
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I. Les SfN en BFC : profil type

9 SfN pour la réduction des risques 
naturels (dont 4 pour réduire le

risque d’inondation)

6 SfN pour l’amélioration de la 
qualité de la ressource en eau

1 SfN pour un développement socio-
économique durable (bien-être 

animal)

1 SfN pour préserver la santé 
humaine (lutter contre les îlots de 

chaleur urbains)

Pour quels défis ?



1er Panorama en Bourgogne-Franche-Comté - Résultats
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I. Les SfN en BFC : profil type

12 SfN

milieu rural 
5 SfN

milieu urbain 

ou urbanisé 

Dans quels territoires ?

10 SfN

zones humides, cours 

d’eau et ripisylves

4 SfN prairies et haies 

bocagères

1 SfN écosystème urbain 

(arbres, arbustes, plantes 

vivaces)

Quels écosystèmes ?

2 SfN  plusieurs écosystèmes :
les haies, les ripisylves, les prairies 
et les bandes enherbées. 



1er Panorama en Bourgogne-Franche-Comté - Résultats
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Quels degrés d’intervention ? Quelle gouvernance ?

Les maitres d’ouvrage 
 du domaine public (communes, communautés 

d’agglomération, syndicats mixtes, etc.) pour 13 SfN 
sur 17, dont 7/13 syndicats mixtes

Les maitres d’œuvre 

 grande hétérogénéité (Conservatoires des Espaces 
Naturels B & FC, Fédérations départementales des chasseurs 
(Doubs/Jura), ARTELIA Ville et Transport, chambres 
d’agriculture départementales, EPTB Saône et Doubs, FNE…)

 Réhabilitation fonctionnelle des tourbières du massif 
jurassien franc-comtois  (Jura/Doubs) 



1er Panorama en Bourgogne-Franche-Comté - Résultats
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Quelle gouvernance ?

Les financeurs  grande partie des SfN recensées ont été financées 
en totalité ou en partie par des partenaires financiers extérieurs

+ Départements, 
Etat, Europe

CDC Biodiversité, 
associations diverses

Domaine public Domaine privé

5/17 ont été réalisées dans le cadre d’un contrat de milieux (ici rivière)

4/17 ont été réalisées dans le cadre d’un appel à projet (Agences de l’eau, Région BFC)



1er Panorama en Bourgogne-Franche-Comté - Résultats
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- Programmes d’actions des agences de l’eau 
Seine-Normandie, Rhône-Méditerranée

- SRADDET 
- SRB

- PCAET
- PRSE
- SDAGE, SAGE
- PRGI, SLGRI, PPRI
- PRAD, Plan Ecophyto
- SRA, DRA, SRGS
- Schéma régional des carrières + schémas 

départementaux des carrières
- Stratégie RSE
- SCoT, PLU(i)

- PNR/Pays (chartes)
- CTE
- Agenda 21/2030
- TEPCV
- PAPI
- Territoires engagés pour la nature
- PAEC, MAEC
- Programme AGRIFAUNE
- Chartes forestières
- Contrats de milieux/territoriaux
- AAP

=> Intégrer les SfN dans les politiques publiques et la planification territoriale



1er Panorama en Bourgogne-Franche-Comté - Résultats
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Réalisation de 17 fiches expériences

=> Sensibiliser les territoires (collectivités, services de l’Etat, sociopro) en BFC aux SFN et faire 
connaitre les experts et savoir-faire



Merci de votre attention !
Pour en savoir plus :

d.michelin@alterrebfc.org

https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/r/178/solutions-fondees-sur-la-nature/

mailto:d.michelin@alterrebfc.org
https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/r/178/solutions-fondees-sur-la-nature/

