Synthèse
Dans ce tableau sont repris les éléments principaux abordés au cours des ateliers. Ils synthétisent de fortes
attentes et des pistes de réflexions qui nécessiteront d’être débattues lors de groupes de travail.

Périmètre de l’Observatoire Régional de la Biodiversité
Le périmètre, l’architecture et le dimensionnement de cet observatoire seront à définir en fonction d’éléments de
contexte régionaux. Néanmoins des attentes ressortent déjà :

-

décloisonner les thématiques grâce à une approche par les écosystèmes, habitats et paysages,
aborder la biodiversité remarquable et « ordinaire », à la fois terrestre, marine et littorale
aller vers une connaissance homogène du territoire,
ouvrir la possibilité à la connaissance des diversités spécifiques et génétiques,
croiser l’information de la biodiversité avec celle de la diversité de ses supports,
adopter une approche par les services écosystémiques pour aider à appréhender les notions de changement.

Thématiques pressenties pour les prochains groupes de travail
La co-construction de cet observatoire est souhaitée collégiale, avec des groupes de travail ouverts, et organisée
en deux phases :
Une réflexion prioritaire sur les missions et objectifs de l’ORB et sur les données :
Objectifs et missions : - à quelles questions l’observatoire devrait-il répondre ?
- comment en faire un véritable outil d’aide à la décision ?
Les données : - vers un outil mutualisé de diffusion ?
- comment optimiser les échanges de données ?
Dans un second temps, une fois le cadre de l’ORB bien défini, des groupes de travail pourront être constitués
sur les thématiques suivantes :
Indicateurs : - quels types d’indicateurs ? (état-pression-réponse, déclinaison d’indicateurs nationaux,…)
- quelle échelle adopter pour la restitution des résultats ? (variable en fonction des
indicateurs)
Articulation avec les outils existants :
- avec des observatoires de la biodiversité d’échelles variables (national, intra, et inter régionaux, ORB
de régions limitrophes, observatoires locaux)
- avec des structures dotées de missions complémentaires (animation, éducation et sensibilisation)
- avec des outils de diffusion d’information (plates formes de diffusion)
Gouvernance : quel type de structure ? quelles instances décisionnelles ?
Communication : quels publics visés ? quels supports de communication ?

Structuration de l’Observatoire Régional de la Biodiversité
Souhaits exprimés lors des ateliers :
Une structure pérenne, neutre et indépendante, dont l’action s’inscrira sur la durée.
Des moyens humains suffisants pour assurer ses missions et l’animation du réseau de producteurs de
données.
Un budget attendu pour calibrer de façon cohérente l’ambition de l’observatoire.

Vers un observatoire régional de la biodiversité en Basse-Normandie ?

