
Conférence « une seule santé, en pratique ? » 

 

Atelier 3 : Quels processus pour la prise en compte plus intégrée 
de la faune sauvage et de la biodiversité ? 

 

Recommandation 1 :  Prévenir et réfléchir sur le long terme et de manière 

globale, anticiper et préparer les crises 
 

AXE / atelier 3 Quels processus pour la prise en compte plus intégrée de la faune 
sauvage et de la biodiversité ? 

Titre / problématique Prévenir et préparer les crises 
Résumé Nous avons constaté … 

- une diversité des acteurs de la surveillance et de la vigilance sanitaire vis-à-vis de la 
« faune sauvage » (gestionnaires d’espaces protégés, établissements publics, 
universités, associations, ONG environnementales, centres de sauvegarde ; etc.) 
avec, au final une forte hétérogénéité des objectifs, des organisations, des outils de 
surveillance et de gestion des données. Ces différences sont parfois liées à la 
nécessité de répondre à des besoins distincts ; elles sont également corrélées au 
niveau de maîtrise des outils de la surveillance sanitaire par les opérateurs ainsi qu’à 
la nature et à l’ampleur des financements dédiés. Or, d’une part, l’accès aux 
données de surveillance sanitaire et d’autre part, une structuration appropriée de 
ces réseaux sont des conditions indispensables à la bonne valorisation des données 
de la surveillance et, de fait à une bonne anticipation d’éventuelles crises sanitaires. 
En effet, les réseaux de surveillance sanitaire de la faune sauvage peuvent être 
considérés comme des réseaux sentinelles de la santé des écosystèmes, pouvant 
alerter en amont sur de potentiels franchissements de la barrière d’espèce vers 
l’animal domestique et/ou l’homme   ; 
- une très forte propension des services compétents à privilégier la gestion de crises 
par rapport aux démarches préventives : biosurveillance, biosécurité, mais aussi 
mise en place d’analyses préalables de risque environnemental sur les dangers 
émergents, gestion anticipée des risques et gestion adaptative, prévention en 
amont des émergences ou réémergences de maladies infectieuses à risque 
d’épidémie ou de pandémie, etc. ;  
- un déficit de personnes ressources identifiées pour nombre d’agents pathogènes 
ayant un impact notable potentiel ou avéré sur les santés humaine, animale et 
environnementale, avec pour conséquence une absence d’organisation de 
l’expertise et de la connaissance et de ce fait un déficit important d’acculturation 
sur d’assez nombreux dangers émergents concernant la faune sauvage, mais aussi la 
flore et autres organismes vivants. 

Ces déficits et orientations stratégiques ont pour conséquence un déficit d’anticipation 
et de promotion des démarches préventives et de gestion adaptative et un faible 
niveau de valorisation des services de régulation des écosystèmes en situation de pré-
crise. 
 

En conséquence, pour améliorer les outils de la prévention et de l’anticipation et être 
en mesure de travailler sur le long terme, nous proposons les activités suivantes : 
 

→ Améliorer la collaboration entre les réseaux nationaux et internationaux de 
vigilance et de surveillance sanitaire de la faune et de la flore sauvages. Il ne s’agit 
bien évidemment pas de fusionner des réseaux dont les besoins, les finalités et les 
modes d’organisation ne sont parfois pas comparables, mais d’améliorer leur 
fonctionnement et les capacités à synthétiser les données qu’ils produisent. Que 
propose-t-on ? 



- de l’humain : rencontres au moins annuelles entre acteurs des différents réseaux 

- de la méthode : évaluation par la méthode OASIS (Anses), sous 3 ans, des 
principaux réseaux de surveillance sanitaire de la faune et de la flore sauvages, afin 
d’évaluer leur robustesse et d’en améliorer l’organisation et la structuration des 
données ;  
- de la mise en réseau des données pour les rendre plus disponibles : structurer et 
rendre interopérables les systèmes d’information sanitaire (concernant les maladies 
de la faune sauvage, mais aussi de la flore, celles des animaux d’élevage et des 
cultures et la santé humaine) par la mise en commun de données élémentaires 
d’échange (Qui a observé ? Quoi ? Où ? et Quand?). 
- une participation plus large aux initiatives européennes dans ce domaine à travers 
des projets communs environnement / santé animale / santé humaine (European 
Wildlife Disease Association par exemple, projets européens) 
 

→ Cibler sur la prévention et l’anticipation un pourcentage fixe des fonds et des 
moyens humains affectés à la gestion des crises sanitaires dans les budgets 
opérationnels de programmes. Cela suppose une concertation interministérielle 
préalable et des décisions ministérielles en ce sens à la mesure des enjeux de 
prévention et de mise en réseau des informations, pour renforcer et pérenniser à un 
niveau significativement supérieur les réseaux de surveillance de la faune et de la flore 
sauvage et améliorer et promouvoir les dispositifs et les référentiels de prévention. 
 

→ Préparer les crises sanitaires en améliorant le maillage régional des expertises 
« faune / flore sauvages » en lien avec la santé. Pour les maladies et/ou les espèces de 
la faune sauvage nécessitant une surveillance (cf. résultats de travaux de hiérarchisation 
préalables), il est indispensable d’identifier des référents techniques en Région, soit en 
ARS, soit en DRAAF-SRAL, soit à l’OFB ou dans le réseau des laboratoires publics ou dans 
le secteur privé (laboratoires, médecine libérale). Le maillage de compétences peut être 
étendu au niveau départemental lorsque des contextes locaux l’imposent (cf. 
Bilharziose en Corse, etc.). 
 

→ Initier des travaux de R&D concernant les services écosystémiques et les solutions 
fondées sur la nature en matière de santé humaine et environnementale. Les 
solutions fondées sur la nature sont, au même titre que la biosurveillance et la 
biosécurité, des outils indispensables pour faire émerger des stratégies défensives et 
préventives adaptées, et pour gérer les situations de crise sanitaire dans les territoires 
où l’évolution est encore sous contrôle. 
Il s’agit d’engager, sur la base d’une analyse collégiale préalable des besoins, une 
dynamique d’appels à projets, pouvant bénéficier de financement État / Régions / 
Europe, pour stimuler la connaissance et la recherche sur les solutions fondées sur la 
nature, l’écologie de la santé et les autres aspects scientifiques liés à l’interface entre 
biodiversité et santé.  

Pilote / destinataire État. MAA, MSS, MTE, MESRI 

Partenaires OFB, MNHN, INRAE, CIRAD, IRD, CNRS, universités, réseau des écoles vétérinaires, 
EHESP, Anses, plateforme ESA, partenaires et projets internationaux (Life, Prezode) 

Acteurs associés Dr-OFB, ARS, DRAAF, DREAL, Régions et Agences régionales de l’environnement, ONG 

Objectifs chiffrés 2021/2022 : État des lieux des principaux réseaux et lancement des premières 
évaluations OASIS, pour mieux cerner les dynamiques de mutualisation à mettre en 
œuvre. 
2021 : Dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle SNRI, priorisation des enjeux liés 
aux services écosystémiques de santé et aux recherches en écologie de la santé. 

Indicateurs - Création d’une base de données de synthèse permettant d’extraire en temps réel les 
données élémentaires de la surveillance des différents réseaux mutualisés, 
- Décisions d’affectation de crédits « prévention » par les ministères concernés (MAA-
MSS - MTE) 
- Mobilisation des référents « maladies/espèces prioritaires » aux niveaux central et 
régional dans les services et établissements publics de l’État 



- Nombre d’appels à projets de recherche de l’ANR, spécifiquement dédiés aux 
questions d’écologie de la santé, aux services écosystémiques et aux SFN. 

Evaluateur GT One-Health (du PNSE4) dans une formation dédiée aux enjeux de santé-biodiversité 

Déclinaison territoriale - Mobilisation des référents « maladies/espèces prioritaires » en région 

- Appels à projets territorialisés et actions territorialisées mises en œuvre en application 
des appels à projets nationaux. 

Politiques impactées Santé, Biodiversité, Agriculture, Recherche, Aménagement du territoire, etc. 

Commentaires et 
compléments 

 

 





Conférence « une seule santé, en pratique ? » 

Atelier 3 : Quels processus pour la prise en compte plus intégrée 
de la faune sauvage et de la biodiversité ? 

Recommandation 2 : Valoriser les expériences et s’assurer d’une 
continuité de l’action dans la durée. 

 
 

AXE / atelier Quels processus pour la prise en compte plus intégrée de la faune 
sauvage et de la biodiversité ? 

Titre / problématique Valoriser les expériences et les données existantes (dans la 
durée) 

Résumé Nous avons constaté … 

– une difficulté pour les acteurs de terrain à identifier les acteurs impliqués dans les 
réseaux One-Health, 
– une hétérogénéité des approches, à la mesure de l’hétérogénéité culturelle des 
diverses parties prenantes, 
– un risque de perte de mémoire collective liée au faible niveau de valorisation dans 
la durée, 
– un déficit de partage des informations existantes, 
– une forte mise sous tension politique et financière de la plupart des acteurs 
concernés. 

 

En conséquence, pour faciliter la valorisation des savoirs et des savoir-faire et faciliter 
une action dans la durée, éclairée par les expériences acquises, il nous semble 
fondamental que soit initiée, dès 2021, une forte dynamique de … 
 

→ mise en réseau des centres de ressources existants traitant des questions de 
biodiversité et de santé, pour rendre accessible, via une plateforme de consultation 
commune, l’ensemble des ressources utiles (ouvrages, référentiels, rapports, etc) ; 
 

→ cartographie, consultable et évolutive, des instances, des acteurs et des expertises 
concernées par le One-Health et en particulier par les questions de « biodiversité-
santé », de l’échelon national (voire international) à l’échelon local. 
Cette cartographie concernera tant les instances consultatives (CNOPSAV, HCSP, etc.) et 
de concertation nationales et régionales, que les organismes publics et privés en charge 
de ces thématiques (Santé Publique France) ou les bureaux d’études et acteurs 
indépendants (médecins, vétérinaires, etc.) le cas échéant. Enfin, il apparaît également 
important de procéder à une cartographie des compétences et des experts dans un 
souci de gestion prévisionnelle des expertises et des compétences au sein de réseaux 
d’institutions partenaires. 
 

→ recensement et évaluation des systèmes de gestion performants existants. 
L’évaluation des dispositifs et des actions de gestion adaptative, doit permettre de 
mieux connaître et analyser les facteurs de réussite dans la gestion des interfaces entre 
santé (au sens « 3 santés » : humaine, animale, environnementale) et biodiversité / 
préservation des fonctionnalités des écosystèmes. Cette étape est un préalable à la 
consolidation de transferts d’expériences au sein des réseaux d’acteurs locaux. 
 

 

Pilote / destinataire État et Régions doivent être les initiateurs de cette dynamique, qui peut s’inscrire dans 
le cadre des PRSE et des CPER. 



Partenaires OFB, SGAR, ARB, ARS, DRAAF, DREAL, ORB, ONG, parcs naturels 

Acteurs associés Organismes d’enseignement supérieur et de recherche (CNRS et Instituts d’agronomie, 
Universités, Ecoles vétérinaires, INRAE, CIRAD, IRD, EHESP, etc.) gestionnaires d’espaces 
et de projets de territoires (gestionnaires d’aires protégées, collectivités territoriales et 
EPCI), services déconcentrés, associations, etc. 

Objectifs chiffrés 2021/2022 : Identification et étude de faisabilité de la mise en réseau des principaux 
centres de ressources à mobiliser 

2021 : Au moins une opération de cartographie des acteurs One Health initiée dans une 
région pilote. 
Présentation devant le GT one health du PNSE4 d’ici 2023 des actions mises en œuvre. 

Indicateurs – Rapport de faisabilité de la mise en réseau des centres de ressources et évaluation 
financière des premières réalisations à programmer ; 
– Nombre de cartographies réalisées, validées et diffusées, 
– Base de données des experts mobilisables (le cas échéant, expertises validées par 
comité de domaine) dans les domaines de la santé humaine, de la santé animale, de 
l’agronomie, de l’écologie fonctionnelle, etc. (disciplines à préciser) 

Evaluateur GT One-Health dans une formation dédiée aux enjeux de santé-biodiversité 

Déclinaison territoriale À terme, 
– une cartographie nationale pour les principaux acteurs de dimension nationale et 
pour les acteurs de niveau international, 
– une cartographie par Région pour les organismes et expertises territorialisés. 

De même, la dynamique de mise en réseau des centres de ressources peut être pilotée 
de manière décentralisée, dans le cadre des Agences régionales de la Biodiversité, 
lorsque les Régions leur confient cette mission, en coordination avec les SGAR/DREAL. 

Politiques impactées Santé, Biodiversité, Agriculture, Systèmes d’information et politique des données, etc. 

Commentaires et 
compléments 

 

 





Conférence « une seule santé, en pratique ? » 

Atelier 3 : Quels processus pour la prise en compte plus intégrée 
de la faune sauvage et de la biodiversité ? 

Recommandation 3 : se donner les moyens financiers, humains et 
organisationnels d’une dynamique intersectorielle et interdisciplinaire 

 

AXE / atelier 3 Quels processus pour la prise en compte plus intégrée de la faune 
sauvage et de la biodiversité ? 

Titre / problématique Se donner les moyens financiers, humains et organisationnels 
d’avoir une dynamique intersectorielle et interdisciplinaire 

Résumé Nous avons constaté … 

 

– qu’une grande diversité d’acteurs traite de manière cloisonnée de problématiques 
au croisement des enjeux de santé et de biodiversité ; 
– que les différents ministères et acteurs en charge de ces problématiques ne 
communiquent pas ou pas assez entre eux. Les stratégies d’opérateurs se fondent 
généralement sur la confrontation de besoins exprimés et de mises en synergie de 
compétences internes, mais au final avec des risques de redondances ou de déficits 
de mise en perspective et d’approches collégiales ; 
– un manque de « passeur d’idées » et un maillon opérationnel en mesure d’animer 
un dialogue intersectoriel et interdisciplinaire et une mise en relation entre parties 
prenantes, des décideurs publics aux opérateurs de terrain, en passant par les 
organismes à vocation sanitaire et les organismes de recherche appliquée. Outre ce 
lieu de décision, nous avons constaté qu’il manque de moyens (financiers, humains 
et organisationnels) pour cette communication. 
Beaucoup d’acteurs notamment publics (ministères, agences, etc.) rapportent que 
même avec des moyens financiers, ils ne peuvent pas recruter les moyens humains 
nécessaires à ce type de missions. 

 

En conséquence, pour se donner les moyens financiers, humains et organisationnels 
afin d’atteindre une dynamique interdisciplinaire et interministérielle, nous 
proposons de :   
 

 Décloisonner les instances nationales et territoriales en élargissant dès 2021 la 
composition des instances actuelles nationales et locales (HCSP, CNOPSAV, CROPSAV, 
instances locales …) pour couvrir les champs des « trois santés » humaine, animale et 
environnementale, et garantir un véritable fonctionnement interministériel. 
Dès 2021 : réunions dans les territoires de comités de suivis sanitaires locaux pilotés ou 
copilotés par les Parcs nationaux et/ou les DDI concernées. 
 

 Créer dès 2021 une plateforme permanente de collaboration technique et 
scientifique interministérielle et interdisciplinaire en santé-biodiversité, dotée d’une 
feuille de route opérationnelle pour informer, animer des regards croisés, organiser les 
ressources le cas échéant sur des projets de santé-biodiversité. Cette plateforme a 
vocation à regrouper des représentants d’établissements sous tutelle des ministères 
pilotes, du CNOPSAV, du HCSP, mais aussi des acteurs territorialisés en charge de 
politiques de santé-environnement (en particulier, la présence d’une ou plusieurs 
régions pilotes pourrait apporter une forte valeur ajoutée).  Afin de ne pas créer de 
nouvelle instance et d’établir des liens contractuels forts entre les parties prenantes, 
cette structure pourrait prendre la forme d’un groupement d’intérêt scientifique et 
technique (structure rattachée à un établissement sous tutelle « État » dont le 
fonctionnement peut être simple et souple), voire à terme (après évaluation) d’un GIP 
en cas d’attribution de moyens propres d’intervention. 

Pilote / destinataire MAA, MSS, MTE, MESRI 



Partenaires CNOPSAV,  HCSP, établissements publics sous tutelle des ministères pilotes, Régions 

Acteurs associés OFB, ANSES, INRAE, CEREMA, collectivités et représentants d’acteurs socio-
économiques (cf. analyse territorialisée des besoins) 

Objectifs chiffrés 2021/2022 : lancement de la plateforme interministérielle permanente 

Indicateurs – Nombre de membres des instances actuelles (HCSP, CNOPSAV, CDCFS, etc.) et place 
en leur sein de représentants des trois santés 

– Nombre d’ETP dans chaque ministère  
- Budget dédié à la plateforme interministérielle (GT One Health ?) 

Evaluateur GT One-Health dans une formation dédiée aux enjeux de santé-biodiversité 

Déclinaison territoriale Élargissement des instances territoriales (CROPSAV, instances départementales, etc.) 

Politiques impactées Santé, Biodiversité, Agriculture, alimentation, gestion des milieux, etc. 

Commentaires et 
compléments 

 

 





Conférence « une seule santé, en pratique ? » 

Atelier 3 : Quels processus pour la prise en compte plus intégrée 
de la faune sauvage et de la biodiversité ? 

Recommandation 4 : évaluer les impacts environnementaux des plans 
de lutte sanitaire pour une gestion appropriée au fil de l’eau  

 

AXE / atelier 3 Quels processus pour la prise en compte plus intégrée de la faune 
sauvage et de la biodiversité ? 

Titre / problématique Évaluer les impacts environnementaux des plans de 
lutte sanitaire pour une gestion appropriée au fil de 

l’eau 
Résumé Nous avons constaté … 

 

– un déficit d’évaluation et d’information quant aux impacts environnementaux, ou 
aux impacts sur d’autres dimensions de la santé, de programmes de gestion 
sanitaires appliqués à la faune sauvage ou de plans d’intervention sanitaire 
d’urgence. Les plans de lutte sont ainsi conçus dans l’optique d’un danger 
particulier, et ne prennent en compte que très partiellement les autres dimensions 
de la santé et de la protection de l’environnement ; 
– des plans d’intervention d’urgence élaborés dans un contexte de méconnaissance 
du droit de l’environnement et des enjeux de préservation des espèces 
patrimoniales et des continuités écologiques ou préconisant des mesures de 
biosécurité dont la mise en œuvre dans les espaces naturels est matériellement 
impossible ; 
– des plans de lutte parfois disproportionnés, mettant sur un même niveau la 
limitation de gênes occasionnées par des Espèces Susceptibles d’Occasionner des 
Dégâts et la gestion de risques sanitaires avérés (zoonotiques ou autres) ; ces plans 
pouvant par ailleurs avoir des impacts importants sur la biodiversité et anéantir les 
fonctions de régulation de ces mêmes écosystèmes ; 
– une confusion entre les notions de risque et de danger, ayant pour conséquence 
chez les gestionnaires une tentation de tendre vers l’éradication de tout danger, 
quel que soit le risque associé, avec des conséquences dramatiques pour la 
biodiversité ; 
– une gestion qui ne prend pas assez en compte l’évolution du risque. 

En conséquence, pour évaluer les impacts environnementaux des plans de lutte pour 
une gestion appropriée au fil de l’eau, nous proposons : 
 

- D’engager dès 2021 une évaluation des plans, actions et programmes en regard 
d’enjeux hiérarchisés de santé et de biodiversité et de rendre prescriptives les 
recommandations correspondantes de prise en compte des enjeux de biodiversité 

Un premier travail pourra être initié dès la mi-2021, dans le cadre de l’expertise 
collective visant à prendre en compte les enjeux des aires protégées dans la mise en 
place de plans d’intervention d’urgence liés à la mise en œuvre de la Loi européenne de 
Santé animale. 
 

- Se situer dans une démarche d’amélioration continue et de gestion concertée en 
entrant dans un processus de gestion adaptative : expertiser, programmer, agir, 
évaluer, ajuster, apprendre, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes. 
Cette approche devrait constituer la méthode de référence de la gestion des problèmes 
sanitaires, ce qui suppose l’existence d’un cadre d’interdisciplinarité (voir 
recommandation 3 de l’atelier 3) et la formation des acteurs (voir recommandation 6 
de l’atelier 3). 



Une mise en œuvre opérationnelle pourrait être initiée dès 2022, s’agissant de 
stratégies de démoustication dans les espaces naturels lagunaires littoraux du réseau 
Natura 2000 

Pilote / destinataire MAA, MSS, MTE… 

Partenaires OFB, Anses, DRAAF, ARS, ARB, INRAE, CNRS, CEREMA, CIRAD, Plateforme ESA… 

Acteurs associés Organismes à vocation sanitaire, collectivités territoriales, parcs naturels 

Objectifs chiffrés – 80 % des plans d’intervention d’urgence évalués à l’horizon 2023. 

Indicateurs – Nombre de plans & programme de lutte évalués 

– Nombre de plans & programme modifiés comme suite à une évaluation. 

Evaluateur Anses / Plateforme ESA 

Déclinaison territoriale – Applicable sur les déclinaisons régionales des plans de lutte nationaux. 

Politiques impactées Santé, Biodiversité, Agriculture, alimentation, gestion des milieux, etc. 

Commentaires et 
compléments 

 

 





Conférence « une seule santé, en pratique ? » 

Atelier 3 : Quels processus pour la prise en compte plus intégrée 
de la faune sauvage et de la biodiversité ? 

Recommandation 5 : éduquer et former à la biodiversité les publics à 
tous les âges 

 

AXE / atelier 3 Quels processus pour la prise en compte plus intégrée de la faune 
sauvage et de la biodiversité ? 

Titre / problématique Éduquer et former à la biodiversité les publics à tous les âges 
Résumé Nous avons constaté … 

 

– dans le contexte de la crise de la COVID, un risque majeur d’atteinte à la 
biodiversité, notamment à l’encontre d’espèces patrimoniales comme les 
chiroptères, du fait de la propagation d’idées reçues, génératrices de peurs et de 
réflexes sécuritaires disproportionnés (destruction de colonies de chauves-souris) ; 
– plus généralement, un manque de connaissances du grand public vis-à-vis de la 
faune et de la flore dans son environnement proche et des risques associés ; 
– la difficulté à transmettre un certain nombre de savoirs à l’interface des disciplines 
académiques (notamment au sujet de l’écologie et de la santé) au collège et au 
lycée, du fait de la multiplicité des enseignants rendant plus difficile l’élaboration de 
projets pédagogiques ; a fortiori dans un contexte de moindre valorisation des 
sciences naturelles dans l’enseignement secondaire ; 
– qu’un manque de pédagogie vis-à-vis des publics de tous âges amène parfois une 
incompréhension et un rejet de certaines pratiques d’intégration de la Nature dans 
l’environnement urbain. Par exemple, des aménagements d’espaces verts 
favorables à la biodiversité et aux fonctionnalités écologiques (outre d’éventuels 

risques ou nuisances associés) peuvent susciter des réactions de rejet pour des raisons 
esthétiques, culturelles ou de méconnaissance des services rendus par la nature. Il 
semble donc pertinent d’accompagner ce type d’initiative d’une plus grande 
pédagogie et d’une plus forte implication des populations. 

 
En conséquence, pour éduquer et former à la biodiversité les publics de tous les âges, 
nous proposons : 
 
 d’éduquer dès 2021 le grand public aux interactions, aux services écosystémiques. 
L’objectif est de vulgariser la complexité du vivant et d’intégrer ces notions au quotidien 
du plus grand nombre. Cela passe par plusieurs supports : sur les sites naturels, sur les 
réseaux sociaux et la télévision, au sein des différentes agences, dans les écoles (écoles 
élémentaires, collèges, lycées …). L’important réseaux français d’éducation à 
l’environnement et au développement durable (EEDD) peut être un relais précieux, de 
même que les collectivités locales.  
 

 d’intégrer dès 2023 dans les programmes scolaires ou extra-scolaires, de manière 
progressive du primaire au secondaire, des connaissances sur l’écologie et les 
interactions (positives ou négatives) entre santé et biodiversité apportant une 
connaissance de la nature, sur les « bons comportements » du quotidien et les services 
écosystémiques. La connaissance progressive de la nature peut passer par des 
programmes d’observation locale, destinés à découvrir progressivement au fil de l’âge 
les espèces de l’environnement local. 
Un programme pédagogique d’envergure nationale et décliné en région du type « 10 
plantes, 10 animaux, 10 microbes etc… près de chez moi, acteurs de ma santé » serait 
de nature à compenser significativement le déficit d’information sur les questions de 
santé-biodiversité. 

Pilote / destinataire MAA, MSS, MTE, MENJS 



Partenaires UN-CPIE, aires protégées (Parcs nationaux, PNR, réserves naturelles, etc.), collectivités 
territoriales (Régions et leurs ARB, communautés de communes ou d’agglomérations), 
réseau des GRAINE, APIEU et autres ONG impliquées dans des programmes d’EEDD 

Acteurs associés OFB, ARS, DREAL, Régions 

Objectifs chiffrés D’ici 2023, déclinaison dans chaque région du programme « 10 arbres, 10 oiseaux, 10 
insectes etc. près de chez moi, acteurs de ma santé » 

Indicateurs Nombre d’actions de sensibilisation mises en œuvre 

Nombre de contrats locaux de santé soutenant ce type d’initiative. 

Evaluateur Pour les aspects scientifiques du programme « 10 plantes, 10 animaux, 10 microbes etc. 
près de chez moi, acteurs de ma santé », Anses ou OFB selon les cas; 
Évaluation globale : GT One-Health dans une formation dédiée aux enjeux de santé-
biodiversité 

Déclinaison territoriale D’ici 2023, déclinaison dans chaque région du programme « 10 plantes, 10 animaux, 10 
microbes etc. près de chez moi, acteurs de ma santé » 

Politiques impactées Santé, Biodiversité, gestion des milieux, Éducation à l’environnement et au 
développement durable 

Commentaires et 
compléments 

 

 

 





Conférence « une seule santé, en pratique ? » 

Atelier 3 : Quels processus pour la prise en compte plus intégrée 
de la faune sauvage et de la biodiversité ? 

Recommandation 6 :  former et informer professionnels et décideurs en 
exercice 

 

AXE / atelier 3 Quels processus pour la prise en compte plus intégrée de la faune 
sauvage et de la biodiversité ? 

Titre / problématique Former et informer professionnels et décideurs en exercice 
Résumé Nous avons constaté que … 

 
- les acteurs de terrain (gestionnaires d’aires protégées, chargés de projet en 
bureaux d’études, techniciens des collectivités territoriales, jardiniers, agriculteurs, 
pépiniéristes, maître d’ouvrage, etc.) n’ont pas toujours les connaissances 
suffisantes dans le domaine sanitaire et/ou de la biodiversité. 
- les personnes déjà en activité et à des postes décisionnels ou opérationnels sont 
des cibles prioritaires d’acculturation à ces enjeux, les connaissances ayant évolué et 
la dynamique de changement à mettre en œuvre ne pouvant pas attendre un 
renouvellement de génération ;                  
- les professionnels et les décideurs sont des publics qui manquent de temps pour se 
former et s’informer. Il est donc important d’identifier les commissions, 
programmes et canaux de diffusion déjà existants, pour mieux organiser en temps 
contraint, les opportunités de sensibilisation.  

 
En conséquence, pour éduquer et former aux liens entre santé et biodiversité les 
publics de tous les âges, nous proposons :  
 
 - Dès 2022, d’organiser des temps de rencontre (colloques), développer et promouvoir 
(avec l’appui du FOREDD, du CEREMA, du CNFPT...) des modules pratiques dans l’offre 
de formation « santé-biodiversité tout au long de la vie », concernant notamment la 
gestion sanitaire adaptative (voir recommandation 4) et des guides techniques pour les 
acteurs de terrain. 
 
- Dès 2021, de conscientiser les décideurs en exercice (interventions dans les 
ministères, les EPCI, les grandes entreprises, organisation de rencontres sur le terrain, 
etc.) à l’interdépendance des trois santés, à l’importance des services écosystémiques 
et d’une gestion concertée des problèmes correspondants. 
 

Pilote / destinataire MTE, MSS, Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du 
Dialogue Social,  

Partenaires CNFPT, CEREMA, FOREDD, Collectivités territoriales, dont Régions et ARB 

Acteurs associés OFB, ARS, DREAL… 

Objectifs chiffrés  

Indicateurs - Nombre de décideurs et de professionnels formés par an 

Evaluateur GT One-Health dans une formation dédiée aux enjeux de santé-biodiversité 

Déclinaison territoriale Permanente, la formation devant être au plus près des territoires. 

Politiques impactées Santé, Biodiversité, gestion des milieux, Education, agriculture et Alimentation, 
Aménagement du territoire.  

Commentaires et 
compléments 

 



 


