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Résumé 
La consultation publique sur le schéma national des données sur la biodiversité (SNDB) s’est 
tenue entre le 10 décembre 2019 et le 20 janvier 2020. Malgré une participation modeste (une 
quarantaine de participants et 50 commentaires), cette consultation a apporté différents 
points de vue sur le schéma national sur les données biodiversité. Ainsi, des incohérences, 
coquilles et imprécisions pourront être corrigées. Des évolutions sur la forme sont également 
à prévoir pour donner plus de lisibilité à l’organisation générale et aux interactions entre les 
différents éléments du dispositif (SI fédérateurs, SI métiers, services), ainsi qu’au référentiel 
technique et son lien avec les différents services du SIB. 
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Retours généraux 
Une participation modeste, mais riche et diversifiée 
La consultation publique sur le schéma national des données sur la biodiversité (SNDB) s’est tenue 
entre le 10 décembre 2019 et le 20 janvier 2020. LE SNDB fixe notamment le périmètre, la 
gouvernance, et les services du système d'information sur la biodiversité (SIB) ainsi que la composition 
de son référentiel technique. 

Sur cette période, une quarantaine de personnes ont pu donner leur avis à travers des votes, des 
commentaires et l’appréciation de commentaires. Au total, 50 commentaires et 42 appréciations 
positives sur ces commentaires ont été formalisés. Les parties soumises aux votes ont connu en 
moyenne 27 votes. La partie qui a suscité le plus de réactions (« objet et définition du SIB ») a mobilisé 
38 participants, entre les votes, commentaires et appréciations. 

Au vu de cette participation modeste, cette consultation se veut cependant riche en contenu, et 
permet de rassembler des avis de personnes d’horizon très différent :  ONG, chercheurs, citoyens, 
entreprises, chargés de missions d’établissements publics, de bureaux des ministères, de 
conservatoires botaniques, de conservatoire d’espaces naturels, chargés de missions SINP… 

Les 4 parties de cette consultation sur lesquelles il était possible de voter ont reçu en moyenne 82,4% 
de vote favorable, avec un maximum à 88.5% pour la partie « référentiel technique » (« Il est clair que 
l’utilisation d’un référentiel commun est essentielle ») et un minimum à 77.8% sur la charte d’adhésion : 
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Les commentaires positifs comme négatifs (« De nombreuses associations du mouvement FNE se 
montrent à ce stade dubitatives. Elles saluent toutefois la logique opendata annoncée, très appréciable 
et ambitieuse », « Si ce nouvel organisme peut être utile, il me semble être surtout un écran de fumée 
qui cache l’absence totale de mesures significatives directement en faveur de la biodiversité », 
« L’introduction d’un SI CITES dans le SIB est donc plus que pertinente ») illustre bien l’expression 
citoyenne diversifiée sur les problématiques de systèmes d’information et de biodiversité. Ces 
commentaires portent autant sur des interrogations très pragmatiques comme sur le calendrier 
général du projet par exemple, que sur des interrogations ou avis plus généraux sur l’opérationnalité 
ou la complexité du SIB par exemple. 

Des évolutions à apporter sur la forme 
Plusieurs commentaires montrent des incompréhensions sur différents concepts présentés dans le 
SNDB : « En quoi le SINP est il un SI plus “métiers” que le SNDB? », « Je ne comprends pas le lien ou la 
différence entre SNDB et SIB », « Il est clair que l’utilisation d’un référentiel commun est essentielle, 
mais il faudrait faire un audit de NatureFrance / ONB pour jouer ce rôle et questionner leur évolution 
possible pour atteindre cet objectif. » 

Par ailleurs, plusieurs commentaires mettent en avant la complexité du système et de son organisation 
(gouvernance) et demandent plus de pédagogie. Enfin, des coquilles et des évolutions de textes ont 
été demandées directement sur la forme. 

 Des corrections sur la forme vont être apportées pour une meilleure cohérence et lisibilité 
du texte. Par ailleurs, le texte du SNDB possédant une certaine complexité intrinsèque sur la 
forme (texte juridique et technique) et sur le fond (périmètre très large, acteurs nombreux), 
un accompagnement pédagogique sera réalisé en dehors du schéma, par le biais de supports 
de communication adaptés auprès des différentes parties prenantes. 

Retours sur les données et publications 
Plusieurs incompréhensions ont été remontées sur le périmètre des données du SIB, mettant en avant 
uniquement les données état-pression-réponse sur la biodiversité, uniquement les données publiques 
ou issues des politiques publiques, ou encore une partie des données sur la biodiversité sans préciser 
laquelle. Le SIB n’a pas vocation à limiter la mise à disposition des données sur la biodiversité et 
s’intéresse à l’ensemble des données existantes sur la biodiversité. Ainsi, les données de pressions et 
de réponses sur la biodiversité peuvent en faire partie, au même titre que les données « impacts de 
l’évolution de la biodiversité » et les déterminants sociétaux à l’origine des pressions. De même, le 
SNDB s'attarde sur les politiques publiques portées par l'État, mais va au-delà, notamment en 
identifiant toutes les données de biodiversité en dehors de l'action publique (données privées). Un 
commentaire fait référence aux données économiques concernant les « valeurs » de la biodiversité. 
Ces données pourraient intégrer le SIB. 

Des craintes ont été soulevées sur la diffusion des données sensibles. Le SNDB est clair sur ce point, en 
les identifiant de la sorte : « Les données sensibles qui peuvent ne pas être communiquées au public en 
application des restrictions prévues à l’article L124-4 du code de l’environnement » 

 Toutes les données relatives à la biodiversité concernent potentiellement le SIB. Ces 
données seront partagées largement, dans une logique « open data », tout en respectant les 
différents secrets qui peuvent s’y appliquer (i.e. les restrictions prévues à l’article L124-4 du 
code de l’environnement). 



 

Les différentes parties du SNDB 
Objet et définition du SIB 
Résumé de la participation sur cette partie 

• 38 participants 
• 30 votes (83.33% favorable / 10% sans opinion / 6.67% défavorable) 
• 14 commentaires 
• 14 appréciations 

Les principales remarques sur cette partie concernent les articulations du SIB avec les autres systèmes, 
qu’ils soient au sein du SIB (interaction avec les SI métiers, avec les services du SIB, entre les services 
du SIB) ou à l’extérieur du SIB (interactions avec les autres SI fédérateurs, avec le Pôle national des 
données biodiversité (PNDB) avec les systèmes internationaux). 

Le SNDB définit une partie de ces interactions : Le SIB et les SI métiers ont une relation de collaboration. 
Le SIB propose un cadre et des services aux SI métiers afin d’améliorer la cohérence des systèmes 
(notamment à travers la mise en place de schéma annexe au SNDB) et l’interopérabilité des données 
(notamment à travers le référentiel technique du SIB). Les représentants des SI métiers participent à 
la gouvernance du SIB en siégeant au Comité stratégique et au comité de coordination technique du 
SIB. Le SIB pilote les services du SIB à travers le comité de coordination technique. Le fonctionnement 
des instances et les relations entre les services du SIB seront précisés et définis par le comité de 
coordination technique du SIB. Enfin, pour ce qui est des interactions avec les autres systèmes 
d’information fédérateurs (Système d’information sur l’eau – SIE – et système d’information sur les 
milieux marins - SIMM), le PNDB et les systèmes internationaux, le SNDB s’assure que le SIB soit 
interopérable avec ces systèmes, notamment par le biais de son référentiel technique. D’autre part, 
des représentants de ces systèmes participent à la gouvernance du SIB. 

Au-delà de ce qui est prévu dans le SNDB, les interactions pourront être précisées d’un point de vue 
opérationnel, le SNDB assurant une organisation générale de ces différents dispositifs. 

 Le SNDB décrit l’organisation générale des différents dispositifs (SI fédérateur, SI métiers, 
services, autres SI), notamment autour des besoins d’interopérabilité et de la participation 
aux différentes instances de gouvernance. De manière plus concrète, les interactions et le 
fonctionnement détaillé entre ces dispositifs seront précisés lors de la mise en œuvre du SIB 
sous la responsabilité technique et opérationnelle du comité de coordination technique du 
SIB. 

Organisation du SIB 
Résumé de la participation sur cette partie 

• 31 participants 
• 25 votes (80% favorable / 8% sans opinion / 12% défavorable) 
• 10 commentaires 
• 1 appréciation 

Les principales remarques sur cette partie concernent la place des citoyens, des producteurs de 
données, des chercheurs et plus généralement des usagers dans l’organisation du SIB. Plusieurs 
commentaires demandent à ce qu’une place plus importante et moins diluée soit donnée à ces 
usagers. La représentativité des représentants de ces usagers est également remise en question. Des 



 

demandes de précisions sur les modalités de participation (proposition / validation des livrables) sont 
également remontées. 

Ces remarques ont fait l’objet d’ajustement du SNDB en 2019 lors des premières consultations. Ainsi, 
les usagers sont bien représentés dans les différentes instances du SIB. Par ailleurs, le Comité national 
de la biodiversité est l’instance de consultation représentative des usagers du SIB, rassemblant 
collectivités territoriales, établissements publics nationaux œuvrant dans le champ de la biodiversité, 
organismes socio-professionnels, propriétaires fonciers, usagers de la nature, associations, organismes 
ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité, gestionnaires d'espaces naturels et 
scientifiques ou de représentants d'organismes de recherche. 

Certaines craintes ont été formulées concernant la reprise de l'existant, notamment sur le SINP : le SIB 
se base sur l’existant. Le SIB ne fera pas d’ingérence vis-à-vis de la gouvernance ou de la production de 
données des SI métiers. Il préconise des bonnes pratiques et formalise un référentiel technique 
commun, en co-construction avec les SI métiers concernés. 

Enfin, l’organisation et le rôle des différents comités n’ont pas toujours été compris. Par exemple, le 
comité scientifique et technique est une instance indépendante, qui a vocation à répondre à des 
questions diverses (éthiques, controverses), et il peut être saisi par les différentes instances du SIB 
(Comité de coordination technique, comité stratégique).  Par ailleurs, les services du SIB ont aussi une 
gouvernance propre antérieure à la création du SIB. Le comité de coordination technique et le comité 
stratégique assurent la cohérence de ces services avec les orientations du SIB. 

 La place des usagers (citoyens, chercheurs, producteurs de données) dans l’organisation du 
SIB est assurée au niveau des différentes instances du SIB, qu’elles soient consultatives ou 
décisionnelles. Ces instances travaillent en synergie pour assurer une réponse stratégique et 
opérationnelle aux besoins du SIB. Cette organisation se base sur l’existant, tant d’un point 
de vue des services (ONB, INPN, Naturefrance) que des SI métier (SINP) 

Référentiel technique et services du SIB 
Résumé de la participation sur cette partie 

• 32 participants 
• 26 votes (88.46% favorable / 7.69 sans opinion / 3.85 % défavorable) 
• 10 commentaires 
• 8 appréciations 

Les principales remarques sur cette partie concernent un besoin de clarification la partie référentiels 
techniques et services du SIB : « la notion de « services » et « référentiels » devrait être plus clairement 
explicitée ». Identifiés comme la réelle plus-value du SIB, notamment sur la question de 
l’interopérabilité avec les SI Fédérateurs, le PNDB, à travers les standards nationaux et internationaux, 
cette partie semble manquer de lisibilité. L’interaction avec le CAST est également mal comprise : « En 
effet, cela reprend des aspects nettement mieux décrits et précisés dans d’autres parties du texte, en 
particulier sur l’ONB ou le site naturefrance, ce qui rend l’articulation entre ce Cast et ces structures pas 
clair. À l’inverse, la partie nouvelle et donc la plus importante, portant sur le référentiel technique est 
très pauvre (à peine quelques lignes, alors que dans le Schéma national des données mer cela est décrit 
de manière plus détaillée) » 

 Les parties « Référentiel technique » et « Services » du SNDB vont être modifiées sur la 
forme, sans modifier le fond, pour donner une meilleure lisibilité au document et une 
meilleure compréhension de l’organisation qui en découle. 



 

Sur la charte 
Résumé de la participation sur cette partie 

• 31 participants 
• 27 votes = 77.78% favorable / 14.81 % sans opinion / 7.41% défavorable 
• 5 commentaires 
• 8 appréciations 

Les principales remarques sur cette partie concernent la place de ce document dans le système 
(document non publié avec SNDB, proposé aux producteurs de données privées) et l’organisation de 
cette adhésion notamment en lien avec le système d’adhésion existant au niveau du SINP. 

 La charte du SIB est un document contractuel (et non legislatif) qui définit les engagements 
entre un acteur privé et l’état, dans le cadre de sa participation au SIB. Les systèmes 
d’adhésion existants (notamment SINP) doivent être complémentaires cette charte. Le SIB 
devra donc proposer un système opérationnel d’adhésion n’alourdissant pas les systèmes 
d’adhésion existants. 

Conclusion 
Malgré une participation modeste, cette consultation a apporté différents points de vue sur le schéma 
national sur les données biodiversité. Les nombreux commentaires ont permis d’améliorer encore le 
texte.  

Des évolutions sur la forme ont été également apportées pour donner plus de lisibilité à l’organisation 
générale et aux interactions entre les différents éléments du dispositif (SI fédérateur, SI métiers, 
services), et le référentiel technique du SIB. 

Toutefois, le SNDB possédant une certaine complexité intrinsèque, sur la forme (c’est un texte 
juridique et technique) et sur le fond (périmètre est très large, les acteurs nombreux), un 
accompagnement pédagogique sera réalisé en dehors de ce texte, par le biais de supports de 
communication adaptés auprès des différentes parties prenantes. 
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