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PRÉAMBULE 

 

Le programme BEST III a conduit à la production de deux documents stratégiques pour chaque 

« hub » où sont situées les RUP (Amazonie, Caraïbes, Macaronésie, Océan Indien): les profils 

écosystémiques et les stratégies régionales d’investissement (SRI). Le profil écosystémique 

constitue une évaluation complète de la biodiversité de ces régions, des pressions qu’elle subit et 

des menaces à sa conservation et aux services écosystémiques qu’elle peut fournir. La SRI 

regroupe des informations sur les thématiques prioritaires pour la conservation de la biodiversité 

ainsi que sur les acteurs locaux présents sur le terrain.  

 

Cet exercice, réalisé sur une période de 42 mois, avait pour objectif d’identifier les besoins des 

territoires, les difficultés rencontrées et les lacunes des programmes européens existants en 

matière de biodiversité. Les constats émergeants de cet exercice ont contribué à disposer d’une 

vision générale sur ce que devraient être la finalité et le mode de fonctionnement du futur 

mécanisme BEST.   

 

Les constats 

 

➢ Financement 

- Très forte demande de financement pour des projets biodiversité.   

- Très forte demande pour obtenir des financements au titre du programme LIFE+. La plupart des 

financements disponibles est fléché sur des sites déjà protégés. Il existe aujourd’hui des 

espèces menacées et des zones clés de biodiversité (KBA) sans protection. 

- Difficultés à mobiliser des financements publics et donc des cofinancements, en particulier pour 

des petits à moyens projets. 

- Pour les RUP françaises : le fait de ne pas faire partie du réseau Natura 2000 peut limiter 

l’accès aux financements du programme LIFE+. 

- Pour les RUP MAC : la conservation d’habitats et d’espèces hors de Natura 2000 est difficile à 

financer. 

 

➢ Eligibilité 

- Les approches « habitats et services écosystémiques », qui peuvent s’avérer plus intéressantes 

localement que des approches purement « espèces menacées », rentrent difficilement dans les 

grilles d’éligibilité des programmes européens. 
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- Les RUP disposent d’une biodiversité riche qui reste encore à découvrir et évolue 

constamment. Or les financements existants flèchent essentiellement des interventions 

(gestion, sensibilisation du public…) mais quasiment pas l’amélioration des connaissances, 

notamment quant à l’évaluation de l’état de conservation de plusieurs espèces, bien que celles-

ci soient indispensables à la protection des espèces et à la bonne gestion des sites.  

- Les critères d’évaluation des projets émargeant au programme LIFE+ sont peu adaptés et 

démontrent une méconnaissance des réalités des RUP.  

 

➢ Capacités techniques et administratives 

- Difficultés des petits porteurs de projets à émarger aux programmes existants du fait de la 

complexité des procédures qui nécessitent de disposer de capacités techniques et 

administratives suffisantes.  

 

➢ Coopération régionale 

- Une préservation efficace de la biodiversité requiert une approche régionale et donc une 

coopération entre les différents territoires. Si des dispositifs existent, des mesures 

opérationnelles doivent être mises en place pour permettre une réelle coopération et un 

équilibre dans la répartition des financements dédiés à celle-ci.   

 

Ces différents éléments démontrent la nécessité de créer un outil spécifique et complémentaire 

aux programmes et fonds européens existants (LIFE+, FEDER, FEADER…) qui permette de 

combler les lacunes identifiées et de répondre aux spécificités et besoins de toutes les RUP.   

 

Quel que soit cet outil, il devra nécessairement tenir compte du fait que les RUP, dont le statut est 

reconnu à l’article 349 TFUE, sont des régions européennes et qu’en tant que telles, elles ont le 

droit à un traitement spécifique au sein des politiques et programmes européens. Cela implique 

d’avoir une approche différente de celle applicable aux régions non européennes, telles les PTOM, 

et aux pays tiers.  

 

Objectifs de cet outil Propositions opérationnelles 

Surmonter les contraintes 
de financement  

- Financer des petits et moyens projets via de petites subventions (< 
150 000€) 

- Maintenir un taux d’intervention de 100% de financement 
- Permettre la participation de toutes les RUP aux appels à projets 

Permettre le financement 
de projets qui ne sont pas 
ou difficilement éligibles 
aux programmes / outils 
européens existants  

- Travailler à une grille d’éligibilité large qui permette de financer des 

thématiques/ notions complémentaires 

- Promouvoir les projets « intégrés » qui articulent, par exemple, trois 

volets : amélioration des connaissances / gestion / sensibilisation-

transmission.  

S’adapter aux difficultés 
des petits porteurs de 
projets  
 

- Créer un outil qui soit facile à mettre en œuvre 

- Couvrir les coûts en ressources humaines 
- Apporter un appui technique dans la conduite, la gestion et le suivi 

des dossiers en mettant en place des structures d’accompagnement 

situées sur place  

Faciliter la coopération 
régionale en matière de 
biodiversité 

- Prévoir un montant minimal de subventions pour chaque région 

biogéographique (hub) 
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Le fait que les RUP espagnole et portugaises fassent partie du réseau Natura 2000 et non les 

RUP françaises et, par conséquent, qu’elles n’appliquent pas toutes la même législation 

européenne en la matière, devrait également être pris en compte. 

 

En conclusion, un instrument spécifique pour la préservation et la conservation de la 

biodiversité de l’ensemble des RUP devrait être créé. Cet instrument devrait être 

accompagné d’une gouvernance impliquant les autorités régionales concernées, doté d’une 

enveloppe financière autonome et suffisante pour répondre aux enjeux, et facile à mettre en 

œuvre pour les porteurs de projets.  

 

RÉPONSE AU SONDAGE 

 

The BEST initiative promotes the conservation of biodiversity and sustainable use of ecosystem services, 

including ecosystem-based approaches to climate change adaptation and mitigation, in the EU Outermost 

Regions (ORs) and Overseas Countries and Territories (OCTs). During the events OCT-EU Forum held in 

Aruba in February leaders recognised the achievements of the initiative so far and urged the European 

Commission to sustain the initiative. The European Commission is committed to working together with the 

Outermost Regions, the Overseas Countries and Territories, the Member States and relevant stakeholders 

to transform BEST into a sustainable partnership as called for in the Message from Guadeloupe. The BEST 

group has been welcomed as a means for active dialogue to accompany this transition. 

From previous discussions it resulted that a future mechanism   

… should be more than the provision of finance and therefore it should be a broad supporting mechanism 

that provides both financing and technical assistance, strengthens local capacity, and supports local 

strategies and policies (e.g. by providing evidence and financing in support of strategy and policy 

processes). The BEST experience in grant-making and ecosystem profiles has confirmed value of this 

approach. 

… should be a facility that works at all relevant levels, and recognises the need for a coherent and 

integrated approach to biodiversity, with an overarching policy and strategy; that supports local initiatives 

and local actors, as well as regional approaches and co-operation, but in a flexible manner; that assists 

collaboration based on issues, themes, needs and interests, and thus providing multiple levels and forms of 

partnerships, building on existing networks and strategies. 

… should honour the following principles: purpose and strategy - diversity and complexity - flexibility – 

subsidiarity –ownership -consultation and participation - integrity, transparency and accountability -clarity 

in roles and responsibilities -effectiveness and efficiency - long-term financing. 

To prepare the discussion on institutional design and governance of a future mechanism, you are kindly 

asked to consider the 2 questions below: 

 

1. How could one ensure effective representation and participation of the primary 

stakeholders in OCTs and ORs in the governance of the mechanism while avoiding 

potential conflicts of interest and complicated decision-making structures? 

 

NB: Nous partons de l’hypothèse que le futur outil BEST ne se limitera pas à une source 

alternative ou complémentaire de financement pour des projets mais interviendra également dans 

d’autres domaines comme l’assistance technique et la promotion de coopérations locales sur des 

thématiques prioritaires. 
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Afin d’éviter les conflits d’intérêt, les décisions devraient être prises en gestion directe par la 

Commission européenne.  

 

Parallèlement, un document présentant les priorités régionales sur lesquelles BEST pourrait 

intervenir devra être élaboré en utilisant une approche bottom-up et participative et en 

impliquant systématiquement les acteurs locaux de tous les secteurs: entreprises/ industrie, 

autorités  régionales et locales, monde  académique/ recherche, citoyens/ société civile (quadruple 

hélice). Les financements s’inscriraient ainsi en conformité avec les schémas stratégiques  

régionaux. Une certaine flexibilité devra être laissée afin de permettre une mise à jour régulière de 

ce document.  

 

Sur la base de ces documents, des réunions politiques incluant les représentants de toutes les 

RUP devront être mises en place annuellement (bilan, élaboration des priorités et du programme 

annuel de travail, choix stratégiques…). 

 

Ces dispositifs devront permettre une meilleure implication des autorités régionales des RUP, 

notamment en tant que coordinateurs à l'échelle du territoire. Les éventuelles instances 

scientifiques régionales devront également y trouver leur place.  

 

Afin de faciliter la mise en œuvre du programme, des référents régionaux devront être mis en 

place sur chaque territoire.  

 

Enfin, les actions de communication devront être menées localement afin de toucher davantage 

les acteurs du territoire (élus, réseaux, citoyens), ce qui n’est pas le cas actuellement.    

 

2. Should the dedicated financing mechanism be a new one, or a facility hosted by an 

existing programme or institution? 

 

Nous considérons que la proposition A) “Establish the facility as an autonomous partnership 

under the auspices of the European Commission” est la meilleure option dans la mesure où la 

préservation de la biodiversité dans les RUP et le maintien des services écosystémiques qu’elle 

fournit requièrent la coordination d’acteurs provenant souvent de plusieurs Etats membres, voire 

d’Etats tiers. Une entité supranationale comme la Commission européenne, qui possède des 

compétences en matière de préservation de la biodiversité conformément à la « Stratégie 

européenne pour la biodiversité à l’horizon 2020 », est l’instance la plus adéquate.  

 

Dans la mesure où créer une structure entièrement nouvelle risquerait de faire perdre le capital de 

connaissances et la confiance mutuelle déjà acquises, le réseau BEST III (référents régionaux) 

déjà en place devrait constituer la base du partenariat et dépendre directement de la Commission 

européenne (Agence exécutive EASME par exemple).   

 

Par ailleurs, une plus grande transparence est nécessaire dans l’utilisation des enveloppes 

budgétaires allouées en s’assurant que, contrairement à la situation actuelle, les financements  

soient dédiés principalement aux projets sur les territoires et non pas à la gestion administrative de 

l’outil.   


