Intervention de l’UMS PatriNat à l’anniversaire de Silène le 19 octobre 2017
Laurent Poncet – UMS PatriNat
La mise en place d’un système d’information régional sur la biodiversité a donc été initié en
région PACA il y a maintenant 10 ans dans le cadre d’une initiative portée par les
Conservatoires Botaniques et une implication forte de la DREAL et de la région.
Un projet de ce type est trop souvent résumé à une base de données et un portail de
consultation web. Pourtant, dans le domaine de la biodiversité, le vrai défi est ailleurs … il est
largement humain, politique et scientifique.
En effet, plusieurs éléments sont déterminants, je peux, pour illustrer mon propos, en
mentionner quelques-uns :
-

la capacité de mobilisation des acteurs
la détermination à instaurer une gouvernance partagée mais opérationnelle,
la gestion des points de vue scientifiques divergents
la prise en compte d’attentes parfois, pour ne pas dire souvent, opposées des
partenaires et groupes d’acteurs
…etc.

et bien évidemment, sinon ce sera trop facile, avec des moyens limités et fluctuants !
10 ans après son lancement Silène a relevé le défi en ajoutant une coopération aigue avec le
niveau national, l’INPN notamment. Je peux citer comme élément factuel que c’est la région
qui a la plus grande densité de données partagée par Km2 en France dans l’indicateur
« Évolution du volume de données disponibles sur la biodiversité » de l’ONB que je vous
invite à consulter.
Depuis le début, et de façon plus active ces 5 dernières années, le Muséum via le Service du
Patrimoine Naturel devenu depuis le début de l’année l’UMS Patrinat (MNHN, CNRS et
bientôt AFB) a été un interlocuteur et partenaire j’espère utile, peut être parfois irritant et
maladroit mais soyez en sûr, toujours impliqué, intéressé et admiratif du travail réalisé. Cette
coopération a toujours été mené dans un esprit de co-construction d’un bien commun public
: la connaissance sur la biodiversité.
Silène, est souvent le système régional que je cite en exemple et, j’en suis convaincu, qui a
contribué à créer les dynamiques régionales dans ce domaine aujourd’hui importantes…
Actuellement, le besoin de mettre en place et de suivre des politiques de conservation de la
nature n’a jamais été aussi important et urgent. La gestion et la diffusion de la connaissance
est primordiale dans ce cadre. Les prochaines années seront déterminantes pour le SINP qui
évoluera dans le cadre du SIB comme la loi biodiversité de 2016.
Les équipes de Silène, pourront continuer à compter sur l’UMS Patrinat, aujourd’hui
renforcée dans son rôle, ses missions et sa gouvernance AFB/MNHN/CNRS pour aborder
cette nouvelle décennie que je lui souhaite chargée de réussite et de joie.

