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INTERVENANTS

Fabien Dubocage
Chef de projet biodiversité et 

espaces naturels

P

Patricia Gambert
Chargée d'études statistiques

ANIMATRICE

Alice Ferrant
Chargée des études préparatoires 

du Projet Life ARTISAN

Enquêtes de perception auprès de la population et de collectivités locales 
(Patricia Gambert)

Analyse des freins et leviers, recommandations (Fabien Dubocage)
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Enquêtes en ligne
(1000 Français et 244 

opérateurs)

Sondages emailing 
et téléphone

Plus de 800 collectivités et 
de 160 entreprises

30 Entretiens 
d’experts 

RecommandationsRevue de 
littérature 
(BD 100 actions)

Synthèse des 
connaissances disponibles 
sur les obstacles et leviers 
rencontrés lors de la mise 

en œuvre de SafN

Recueil d’informations 
opérationnelles et de 
grandes tendances de 

niveaux de connaissance, 
de perception, etc.

Impact du projet sur le 
déploiement des SafN, 
effets produits sur les 

publics cibles

Consolidation et 
approfondissement de 

l’analyse des résultats de 
la revue de littérature et 

des enquêtes en ligne

Liste des obstacles, besoins 
de connaissances et de

compétences pour réaliser 
des SafN, pistes de solutions

ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3 ETAPE 4

Réunion 
finale : 

présentation 
des résultats
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Revue de littérature  
Une base de données de 100 actions

Objectifs : 
• Recueillir les informations sur des obstacles 

et leviers à la mise en œuvre de SafN, à 
partir de la littérature disponible 

• Disposer d’un outil d’analyse croisée
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Recommandations 
Génériques et spécifiques

Objectif : 
• Identifier les solutions pour accélérer et 

faciliter le déploiement des SafN en France, 
en cohérence avec le cadre existant

4
Entretiens qualitatifs

30 entretiens avec des experts

Objectifs : 
• Recueillir les perceptions d’acteurs clés 
• Approfondir de manière qualitative l’analyse 

des obstacles et leviers
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Enquêtes et sondages  
Habitants : échantillon de 1000 Français

Opérateurs : 244 réponses

Objectifs : 
• Compléter l’analyse des obstacles et leviers 
• Repérer les grandes tendances (niveaux de 

connaissance, perception) par le grand 
public 
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Janvier – Avril 2021

Juillet – Sept. 2021 Oct. – Nov. 2021
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Favoriser le 
déploiement 

des SafN

Communication, 
sensibilisation
et diffusion de 
connaissances

Veille et production 
scientifiques

Accompagnement 
des maîtrises 

d’ouvrage

Accompagnement 
des filières de 

l’offre
Modèle

économique et 
financement

Règlementation, 
législation 
(politiques 
publiques)

Normes, standards

Gouvernance

Participation, co-
construction

Porter à connaissance le rôle des SafN face aux 
changements climatiques et expliciter le concept
Formations

Renseignement de la robustesse des SafN, 
conception d’indicateurs d’évaluation…

Appuis techniques et administratifs
Mise à disposition de ressources

Appuis aux acteurs de l’offre
Mise à disposition de ressources

Accès aux financements
Business modèles pour assurer la rentabilité des SafN

Veille, lever les freins règlementaires

Normalisation des SafN

Planification, meilleure coordination entre 
acteurs pour la mise en eouvre des safN

Coconstruction avec les parties prenantes 
locales, favoriser l’acceptabilité sociale..
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• Préciser le concept

• Communiquer positivement, montrer les 
bénéfices

• Rendre les SafN tangibles (modélisation, 
expérimentation)

• Acculturer à l’incertitude
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• Appuis techniques et administratifs

• Référentiels adéquats

• Accompagnement au changement

• Porter à connaissance, formation

• Décloisonner les métiers 

• Réseaux de transfert de compétences 
territoriaux et thématiques
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• Méta-études d’évaluations financières

• Suivis financiers, capitalisation

• Modèles d’évaluation financière adaptés à 
la comptabilité publique

• SafN à faible entretien 

• Financement de la désimperméabilisation et 
dépollution des sols préalables à la renaturation

• Structuration de l’action publique partagée 

 création / intégration de conférences régionales 
des financeurs



• Observatoire pour les projets financés par des fonds publics

• Compatibilité réglementaire des politiques environnementales et 
sectorielles

• Simplifier certaines exigences règlementaires environnementales au 
titre d’actions à bénéfice environnemental

• Responsabilité de remise en état de sites abandonnés



• Déconstruire les mythes liés aux SafN et 
acculturer à la nature en contexte urbain 

• Implication des parties prenantes en amont

• Médiation en cas de conflit

• Communication et pédagogie
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