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Réunion des Conseils d’administration du 29 février 2016
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Séminaire de travail
ou opération de communication ?
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La ministre a réuni lundi après-midi les 124 membres des Conseils
d’Administration des 4 établissements publics constituant la future Agence
Française pour la Biodiversité, auxquels s’ajoutaient des personnels du ministère
présents pour remplir la salle !
La raison avancée de cette réunion a été le lancement de la phase d'installation avec
pour pilote des opérations Barbara POMPILI, secrétaire d’Etat en charge de la
biodiversité et Christophe AUBEL en grand préfigurateur (succédant ainsi à Olivier
LAROUSSINIE).

Beaucoup de belles paroles :




intelligence collective,
respect des agents des établissements,
culture commune, ...

sne.mercantour@gmail.com

SECRETAIRES BRANCHES
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ruven.gonzalez@ademe.fr

ESPACES PROTEGES
Anthony TURPAUD
06 12 09 12 39

Mais aucun engagement sur les moyens financiers et humains, ni
sur l'emplacement du futur siège.
L'après-midi a été ponctuée d'exposés et de diaporamas tous aussi soporifiques et
barbants les uns que les autres : le premier sur la biodiversité par Gilles BOEUF, puis une
présentation des compétences de chacun des établissements en diaporama, suivie
d’une présentation de l'intérêt des programmes de science participative au service de la
biodiversité.

sne.mercantour@gmail.com

EAUX & MILIEUX AQUATIQUES
Anahi BARRERA
04 26 22 32 34

Le ministère comblerait-il les blancs pour éviter de trop donner la
parole aux administrateurs ? On est tenté de répondre oui.

anahi.barrera@eaurmc.fr

Les questions et commentaires de l'assemblée ont beaucoup porté sur les moyens :
MILIEUX & FAUNE SAUVAGE
Jean-Marc MARSOLLIER
06 08 47 23 35
marsollier.sne@gmail.com

SERVICES DE L’ETAT
Bruno DESJARDINS
03 87 56 42 71
bruno.desjardins@developpementdurable.gouv.fr







« Quels moyens autres que ceux de l'ONEMA et donc des redevances des
agences de l'eau ? »
« Quels outils pour un mécénat pour la nature ? »
« Voici une politique de la biodiversité bancale sans l'ONCFS et sans l'ONF ! »,
« Nécessité de moyens financiers adaptés aux besoins ; plus d'adéquation avec
des redevances proposées affectées »,
« Besoin d'élargir les contributeurs... ».
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Les représentants des personnels se sont exprimés en intersyndicale et ont attiré l'attention sur les
problèmes de reconnaissance de compétences (cat C qui font du travail de B, …), de statuts précaires,
d'immobilisme du ministère face à ces demandes récurrentes, de manque de moyens humains bien en
deçà des besoins réels de terrain. Ils ont été relayés par quelques remarques des administrateurs.
La nouvelle secrétaire d'Etat, Barbara POMPILI, semble motivée. En tant qu'écologiste, elle va faire
son possible pour avoir des moyens. Elle promet d'écouter les personnels, de piloter l'avancée des
travaux dans un esprit de construction collective, d'apporter des réponses claires notamment aux
agents et de réaliser ainsi un vrai accompagnement de proximité.

On attend de voir….

Déclaration commune au séminaire de travail sur l’AFB des conseils d’administration de l’Onema,
de l’AAMP, de l’ATEN et de PNF (ici)
INTERVENTION DE BARBARA POMPILI, Secrétaire d’État chargée de la biodiversité - Paris, le 29
février 2016 (ici)
DIAPORAMA SUPPORT (ici)

Articles de presse :
Agence pour la biodiversité : changement de direction lors du premier conseil d'administration (ici)
Christophe Aubel, nouveau directeur de l’Agence pour la Biodiversité (ici)
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