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Modèle socioéconomique de  

l’Observatoire des Forêts Sentinelles 
 

 

Cahier des charges 

 

CONTEXTE 
 

Les forêts sont influencées par des phénomènes globaux de plus en plus intenses. Malgré une prise en 

compte de la biodiversité forestière qui progresse, celle-ci continue de s’éroder sous la double 

contrainte des évolutions climatiques et de l’artificialisation croissante des territoires. Pour relever ces 

défis, il est essentiel d’étendre et de capitaliser les observations disponibles mais aussi de faire 

progresser les pratiques de gestion. Les espaces naturels protégés français1 (ENP ; Métropole et 

Outre-mer), offrent une opportunité, pour la recherche et le secteur forestier, de mettre en place des 

dispositifs d’observation et d’innovation au service des forêts de demain.  

 

C’est dans ce contexte que Réserves Naturelles de France a initié le projet « Observatoire des Forêts 

Sentinelles (OFS) », centré sur les besoins des membres de RNF et ouvert à la participation des acteurs 

interagissant au sein des ENP (gestionnaires, chercheurs, propriétaires, élus, etc.). La finalité de ce 

projet est de consolider et de pérenniser un observatoire des forêts collaboratif et permanent – initié 

il y a 10 ans au sein des réserves forestières2 (réserves naturelles et réserves biologiques 

principalement) – au sein des ENP et élargi à de nouveaux enjeux (notamment celui de l'adaptation 

des forêts et de leur gestion aux impacts du changement climatique). 

 

Convergeant tant avec les orientations stratégiques nationales (Stratégie Nationale pour la 

Biodiversité – SNB, Programme National de la Forêt et du Bois – PNFB, Plan Recherche Innovation – 

PRI, Plan National d'Adaptation au Changement Climatique – PNACC 2) qu’avec les dispositifs 

« sentinelles » soutenus par l’Agence française pour la biodiversité (AFB), l’OFS doit à la fois (i) 

permettre aux acteurs interagissant au sein des ENP de bénéficier d’outils standardisés d’aide à la 

connaissance et à la gestion et (ii) produire des données fiables au service de la recherche et des 

stratégies et politiques forestières et de biodiversité. 

 

Dans la phase de lancement du projet (2018-2021), Réserves Naturelles de France et ses partenaires 

ont décidé de réaliser une étude visant à définir le modèle socio-économique (modèle financier et 

institutionnel, stratégie d’acteurs) de l’Observatoire des Forêts Sentinelles. 

 

A cette fin et dans la perspective de l’installation du Comité Consultatif d’Orientation de l’OFS le 25 

septembre 2019, il a été décidé de réaliser une étude visant à élaborer des scénarii concrets relatifs 

aux éléments listés ci-après. 

 

                                                                 
1 Les espaces naturels protégés sont entendus dans ce projet comme les réserves naturelles, les parcs nationaux, les réserves 

biologiques, les conservatoires d’espaces naturels et les parcs naturels régionaux. 
2 Au travers de la mise en place du Protocole de Suivi Dendrométrique des Réserves Forestières (PSDRF). 
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OBJECTIFS 
 

Définir le modèle socio-économique de l’Observatoire des Forêts Sentinelles, garantissant, dans des 

contextes budgétaires contraints, (i) la pérennité du réseau d’observation, (ii) équité et transparence 

dans l’application de l’offre de services, (iii) l’opérationnalité du transfert des résultats et la 

contribution globale de l’Observatoire en réponse aux politiques et stratégies territoriales et 

nationales. 

 

Pérennité  des actions de l’OFS, notamment au-delà de 2021 

 

Le projet est envisagé sur une durée de 4 ans, pour un budget avoisinant 1 M€. Il bénéficie, pour cette 

première phase – démarrée en 2018 –, du soutien d’acteurs institutionnels et associatifs, 

d’entreprises, des têtes de réseaux d’ENP ainsi que des principaux organismes de recherche. Ces 

organismes – ou leurs représentants – sont impliqués à différents niveaux de gouvernance permis par 

le projet (Comité Consultatif d’Orientation, Comité Scientifique et Technique, Ateliers Techniques),  

espoir d’une dynamique collaborative pérenne. Néanmoins, les financements recueillis 

jusqu’aujourd’hui ne permettent pas d’avoir une visibilité à court et moyen-terme (phase actuelle de 

lancement et vision à 10 ans). Cette difficulté à mobiliser des financements pluriannuels pose 

également question au regard du besoin de disposer de données sur le long-terme (notamment dans 

le cadre de programmes de recherche sur le changement climatique). Cet objectif pourra être regardé 

selon deux approches : (i) la base minimale permettant de consolider et de faire fonctionner l’OFS et 

(ii) une base complémentaire garantissant un développement opérationnel de l’observatoire. 

 

Equité et transparence de l’offre de services 

 

Les espaces naturels protégés constituent la cible cœur du projet OFS. Ainsi, les outils et les résultats 

produits dans le cadre de l’OFS bénéficieront, en priorité, à la connaissance ou à la gestion de ces sites. 

Les différences en termes de besoins ou d’implication (notamment financière) de ces sites dans l’OFS 

rendent aujourd’hui difficile une juste application de l’offre de services (standardisation et 

déploiement des outils, accompagnement des opérateurs, rapportage des résultats, etc.). 

 

En parallèle, certains organismes (dont les sites sont localisés hors espaces naturels), souhaitent 

bénéficier de l’offre de service permise par l’OFS voire souhaitent rejoindre la dynamique initiée au 

sein de l’Observatoire et contribuer activement aux travaux. Ces sites ne constituant pas des cibles 

prioritaires pour l’OFS, l’application d’une règle déterminant un niveau d’implication financière 

garantirait à la fois équité et transparence. 

 

Trois scénarii de déploiement des outils et d'accompagnement des acteurs pourront être évalués par 

les prestataires : 

 (i) Offre de service équivalente quelle que soit le profil de la cible 

(ii) Offre de service différenciée en fonction de la cible 
(iii) Offre de service différenciée en fonction de l’implication financière des partenaires  

 

Cibles de l’Observatoire des Forêts Sentinelles 

 

Cœur de cible :  

• Les gestionnaires de réserves naturelles (réseau duquel est issu le projet) 

• Les gestionnaires des autres espaces naturels protégés  

• La communauté de la recherche 

 

Cibles secondaires :  

• L’ensemble des acteurs interagissant au sein des socio-écosystèmes des ENP 

• Les gestionnaires d’espaces naturels forestiers 

• Les acteurs du secteur forêt 

• Les décideurs publics 

• Le grand public 



 

Cahier des charges – Modèle socioéconomique de l’Observatoire des Forêts Sentinelles – Avril 2019 

Opérationnalité du transfert des résultats et contribution de l’OFS aux politiques publiques 

 

Le succès d’un projet se mesure à l’application opérationnelle des résultats qu’il a contribué à produire. 

Et le projet souhaite poursuivre la logique de l’AFB de faire bénéficier aux territoires – et donc à 

l’ensemble des acteurs du secteur forêt qui le souhaiteraient – les savoirs et savoir-faire développés 

dans les ENP.  

 

Aujourd’hui, plusieurs vecteurs, qu’il conviendrait d’évaluer et de compléter, ont été imaginés 

permettant de communiquer et transférer efficacement à plusieurs niveaux : 

• Comité Consultatif d’Orientation de l’OFS. Rassemblant partenaires et parties prenantes, il 
constitue une instance de communication et d’échanges. 

• Conseil Scientifique et Technique de l’OFS. Organe consultatif, à l’interface gestion-

recherche, il accompagne le développement de l’observatoire. Il est composé d’une quinzaine 

d’experts scientifiques, intuitu personae, issus d’organismes de recherche et de réseaux d’espaces 

naturels protégés.  

• Ateliers techniques de l’OFS. Outils de mobilisation des opérateurs terrain, ils garantissent 

la cohérence entre les besoins des bénéficiaires et les outils produits par l’Observatoire. 

• Formations. Elles accompagnent les opérateurs dans la mise en œuvre des outils de l’OFS. 

• Pôle-relais régionaux. A venir, ils doivent permettre de décentraliser les actions 

d’accompagnement des opérateurs et de valorisation des données à l’échelle régionale. 

 

Le coordinateur de l’OFS participe également à des instances diverses, au sein desquelles les résultats 

produits dans le cadre de l’OFS peuvent être relayés. C’est notamment le cas de la Plateforme 

Biodiversité pour la Forêt3 dont l’implication du coordinateur de l’OFS garantit la cohérence des 

résultats produits avec les orientations nationales et les politiques publiques. La présente étude 

évaluera la capacité de cette instance à constituer une courroie de transmission vers les cibles 

secondaires en particulier.   

 

 

METHODE DE TRAVAIL ET LIVRABLES ATTENDUS 
 

Livrables 

 

Les prestataires s’attacheront en particulier à examiner les éléments suivants : 

 

• Les modes d'organisation des dispositifs comparables (autres dispositifs sentinelles, 

observatoires nationaux, dispositifs de suivi à long-terme, etc.) en France (voire à l’étranger si 

cela s’avère pertinent) 

 

• La pertinence à recourir à un modèle de portage juridique (type GIS) 

 

• La cartographie des  bénéficiaires directs et indirects, permettant notamment d’identifier les 

acteurs non captés par l’Observatoire (et si besoin, les raccrocher) 

 

• L’articulation de l’Observatoire avec les initiatives et stratégies des parties prenantes aux 

échelles :  

o Nationales 

 Engagements des Ministères en charge des forêts et de l’écologie (voire des 

autres Ministères : recherche, etc.) 

 Orientations de l’Agence Française de la Biodiversité (AFB) et du Futur Office 

Français de la Biodiversité (OFB)  

 Installation d’un réseau de surveillance des milieux terrestres (UMS 

Patrinat/AFB) 
                                                                 
3 https://agriculture.gouv.fr/foret-et-biodiversite / https://www.forestopic.com/fr/foret/strategie/631-plateforme-

biodiversite-foret-relance-copilotee-societe-civile 
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 Stratégies des réseaux d’espaces naturels protégés sur les écosystèmes 

forestiers (SCAP pilotée par la DEB au MTES) 

 Programmes et projets des parties prenantes (Sentinelles des Alpes – Zone 

Atelier Alpes, Forêts Vigies – FNE/FNCOFOR, etc.) 

o Régionales  

 Régions, DREAL, Agences de l’Eau, futures Agences Régionales de 

Biodiversité (ARB) 

 

• Les ressources financières mobilisables auprès des différents partenaires et parties prenantes 

et les partenariats prioritaires à développer. 

 

• Les modalités de participation des différents partenaires au fonctionnement et à la 

gouvernance de l’Observatoire (règles de participation permettant une juste mise en œuvre 

de l’offre de services). 

 

• La cohérence et la pertinence du schéma de gouvernance proposé. Les prestataires pourront 

formuler des recommandations pour l’optimiser. 

 

• Les principales modalités de communication du projet ainsi que les principales modalités de 

transfert des résultats qu’il produira. 

 

Méthodologie 

 

L’étude sera réalisée par le biais d’une méthodologie que les prestataires jugeront la plus opportune. 

Cependant, à titre indicatif, il pourrait être judicieux d’envisager : 

• Une rencontre préalable avec le commanditaire  

• Différents entretiens avec les partenaires actuels de l’OFS  

• Un point d’avancement à mi-parcours  

• Une première restitution synthétique devant le Comité Consultatif d’Orientation de l’OFS  

 

Le prestataire pourra compter sur le concours du coordinateur de l’Observatoire des Forêts 

Sentinelles à RNF ainsi que sur un certain nombre de documents utiles :  

• Fiche de présentation du projet (mars 2017) 

• Actes du séminaire de présentation du projet (septembre 2017) 

• Synthèses sur l’état d’avancement du projet (juillet 2018 et janvier 2019) 

• Notes de fonctionnement des instances de gouvernance (CCO et CST) 

• Compte-rendus des deux réunions du CST 

• Etude de préfiguration d’un pôle-relais PSDRF dans la région du Grand-Est 

• Synthèse sur les dispositifs de suivi de la biodiversité forestière métropolitaine 

 

Rendus 

 

L’étude sera remise sous la forme d’un rapport comprenant une synthèse en introduction, des 

analyses, des recommandations, accompagnée d’annexes comprenant d’éventuelles 

présentations .ppt, méthodologie utilisée, grille d’entretiens, résumé des entretiens, etc. La 

réalisation de schémas organisationnels, fonctionnels et de synthèse sera particulièrement appréciée 

(la forme permettant de valoriser le fond). Le rapport sera, au préalable, fourni sous la forme d'une 

version préliminaire adressée pour commentaires et éventuelles demandes de compléments du 

commanditaire. L’ensemble des documents réalisés seront transmis sous forme de fichiers 

électroniques dans un format compatible (Open Office, Libre Office, Word, Excel, Powerpoint, 

version office 97 minimum) permettant d’identifier les différentes versions de document. Le 

prestataire communiquera au commanditaire la version définitive du rapport au format papier et au 

format numérique. 
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CALENDRIER 
 

Un premier rendu de l’étude (sous forme schématique par exemple) devra impérativement être 

transmis avant le 31 août 2019 et inclure une intervention à l’occasion de l’installation du Comité 

Consultatif d’Orientation de l’Observatoire le 25 septembre 2019. Le rapport final, attendu pour la fin 

de l’année 2019, prendra en compte les réflexions des membres du CCO et notamment des 

partenaires financiers. Le prestataire est libre de proposer un échéancier adapté. 

 

 

BUDGET 
 

Le budget prévisionnel de l’étude est établi pour un montant de 15 000 €. 

 

 

REMISE DES OFFRES 
 

Les offres seront envoyées à l’adresse ci-dessous par courrier postal et électronique. Elles devront 

répondre au cahier des charges dans sa globalité. 

 

Les offres complètes seront reçues jusqu’au 28 juin à 16 heures, dernier délai.  

 

Chaque proposition devra comporter :  

• Le CV de l’expert et ses références,  

• les éventuelles collaborations retenues,  

• La méthodologie proposée,  

• Le planning de réalisation,  

• Le montant de l’offre.  

 

 

CONTACT 
 

Pour tous renseignements complémentaires :  

 

Nicolas DEBAIVE 

Coordinateur de l’Observatoire des Forêts Sentinelles 

Réserves Naturelles de France - www.reserves-naturelles.org 

La Bourdonnerie – 2 allée Pierre Lacroute – CS 67524 – 21075 Dijon cedex 

Tel : 03 80 48 94 75 – Fax : 03 80 48 91 01 – Mail : nicolas.debaive-rnf@espaces-naturels.fr  

 


