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REpUBUQ.UE FRANÇAISE

MIN ISTÈ RE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ÉNERGIE

La ministre Paris, le 3 1 MARS 2015
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Objet: Lettre de mission pour préfigurer l'Agence française pour la Biodiversité

Monsieur le Directeur,

Je souhaite mettre en place sans tarder les conditions de réussite de l'Agence
française pour la biodiversité prévue dans la loi qui vient d'être votée en
première lecture à l'Assemblée nationale. L'ambition est de doter notre pays
d'une structure à la hauteur des enjeux de protection et de valorisation de la
biodiversité française en métropole et dans les outre-mer.

Je vous confie la mission de me proposer un schéma et un calendrier de
préfiguration de la nouvelle Agence.

Gilles BŒUF, président du Muséum National d'histoire Naturelle, apportera à
l'équipe de préfiguration le conseil scientifique qui lui est indispensable.
Annabelle JAEGER, conseillère régionale, présidente de l'agence régionale
pour l'environnement et l'éco-développement de Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Marie LEGRAND, co-rapporteure de la commission «Environnement » au
Conseil économique social environnemental de Poitou-Charentes apporteront
à l'équipe de préfiguration l'expérience des politiques territoriales de la
biodiversité. Vous dirigerez la préfiguration.

Une commission spécialisée animée par Fabienne ALLAG-DHUI5ME,
inspectrice générale du Conseil général de l'environnement et du
développement durable a été mise en place par le Conseil national de la
transition écologique.

Monsieur Olivier LAROUSSINIE
Directeur de l'Agence des aires marines protégées
Agence des aires marines protégées
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Un réseau de partenariat devra être mis en place avec les outre-mer, animé
par Serge LETCHIMY, président du Conseil régional de Martinique et Victorin
LUREL, président du conseil régional de Guadeloupe.

Hubert REEVES a accepté d'apporter son parrainage à la préfiguration de
l'Agence française pour la biodiversité.

Un point d'étape me sera fait tous les quinze jours, le rendu des travaux
définitifs devant avoir lieu en mai 2015 en vue d'un démarrage de l'Agence dès
que possible.

Votre travail sera structuré autour des thèmes suivants :

1. Les orientations stratégiques et le programme pluriannuel de la future
agence. Vous proposerez une déclinaison par thématique et par milieu
naturel ;

2. La gouvernance et le schéma d'organisation et de fonctionnement : du sens,
de l'efficacité et de la lisibilité des services rendus;

3. La démarche participative et relationnelle qui permet de renforcer l'efficacité
de l'Agence sans allonger les délais ;

4. Un projet d'établissement et un organigramme qui en découlent ;

5. Les hypothèses de projet de budget de la nouvelle agence sur les cinq
prochaines années, déclinées annuellement ;

6. Les hypothèses de localisation géographique, établies en lien avec la
délégation à l'action foncière et immobilière du secrétariat général de mon
ministère.

En vous appuyant sur les équipes en place dans les structures intégrées à
l'Agence, et avec l'appui méthodologique de la direction des ressources
humaines de mon ministère, vous mènerez le processus de pré
positionnement des agents dans la nouvelle organisation.

Vous contribuerez, aux côtés de l'administration, à la rédaction des textes
réglementaires précisant l'organisation et le fonctionnement de l'Agence. Vous
serez associé aux discussions interministérielles que j'aurai à conduire.

Vous participerez au dialogue social mené par la direction des ressources
humaines de mon ministère en coordination avec la direction de l'eau et de la
biodiversité, ainsi qu'à celui mené par les directeurs des structures qui seront
intégrés ou rattachés à l'agence.



Un dialogue social a déjà été entamé et il doit s'amplifier au fur et à mesure
des réflexions sur les statuts, l'organisation et les métiers. Il vous appartiendra
également de contribuer à l'information régulière des personnels et de définir
un plan de formation aux nouveaux métiers et à l'évolution des métiers
existants.

Pour la réalisation de votre rrussion, vous pourrez vous appuyer sur les
services de la direction de l'eau et de la biodiversité et sur ceux du secrétariat
général de mon ministère.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations
les meilleures.
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