Relevé de décisions
Comité de suivi de l’Agence française pour la biodiversité du 14 décembre 2015
--La réunion était présidée par Francis ROL-TANGUY, secrétaire général, accompagné de Cécile
AVEZARD, directrice des ressources humaines et Paul DELDUC, directeur général de
l’aménagement, du logement et de la nature, Olivier LAROUSSINIE, préfigurateur de l’AFB, Paul
MICHELET et Alain NEVEU, membres de l’équipe de préfiguration de l’AFB.
Étaient présents :
Pour les organisations syndicales
CGT
Francis COMBROUZE, Vincent VAUCLIN
FSU
Véronique CARACO, Marie-Hélène BERTHELOT, Patrick SAINT-LEGER
FO
Zaïnil NIZARALY, Gregory ANGLIO, Olivier EYRAUD
CFDT
Mohamed ADOUANE, Juan Emilio RODRIGUEZ
UNSA
Monsieur Eric GOURDIN
SOLIDAIRES
Anne AESCHIMANN, Pascal PEROTTI
Pour l’administration
M. LE GUERN, M. CHATAIGNER et Mme MERLUS (DRH) ; M. MASTAIN et Mme DUTEIL
(DGALN/DEB) ; Mme FOURNIS (SG/SPES), Mme GRAVELIER (ONEMA), M. SOMMIER (PNF).
--1) Le calendrier parlementaire du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la
nature et des paysages
L'examen en première lecture du projet de loi au Sénat débutera le 19 janvier 2016. Le Président
de la République a annoncé que la loi sera adoptée avant l'été 2016.
2/ Points sur les travaux de la préfiguration
La deuxième phase de la préfiguration se concentre sur l’organisation de l’Agence en s’appuyant
sur un organigramme de préfiguration. Des directeurs préfigurateurs ont reçu mandat de piloter la
réflexion sur le champ thématique qui leur est confié : périmètre d’intervention, relation
fonctionnelles avec les autres directions, avec les éléments de l’organisation territoriale, les
articulations avec les niveaux centraux et déconcentrés de l’État et les autres établissements
publics. Ils animent et coordonnent l’activité de chefs de projet et des équipes qui seront mobilisés.
Ils veillent à la bonne association des personnels concernés des 4 établissements intégrés.
Ernst & Young, cabinet externe, a remporté le marché d’accompagnement de la conduite du
changement. Il assiste dorénavant l’équipe de préfiguration en termes de méthodologie et
d’animation de la démarche de préfiguration.
Les hypothèses d’organisation feront l’objet d’une note qui sera diffusée afin de faire l’objet
d’échanges dans le cadre du COSUI AFB prévu début mars 2016. Elle précisera notamment
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l’organigramme global de l’Agence afin de préparer le pré-positionnement des agents. L’annonce
officielle du siège est attendue.
3/ L’organisation territoriale s’appuiera sur 2 piliers :
- un pilier « propre », organisé en directions régionales respectant la nouvelle organisation de
l’État, services départementaux ou services en façade maritime, rassemblant les missions de
police, d’expertise et de connaissance, exercées par des personnels de l’AFB. La mutualisation
entre les services territoriaux de l’ONCFS et de l’AFB se fera au sein de ce pilier propre.
Le CGEDD s’est vu confier par la Ministre une mission d’étude des modalités qui pourraient être
retenues pour cette mutualisation, en appui des réflexions engagées conjointement sur ce sujet
par la préfiguration de l’AFB et par l’ONCFS, qui associent étroitement les services déconcentrés
de l’État. Le CGEDD rencontrera dans ce cadre les fédérations syndicales représentatives.
– un pilier « partenarial », qui assurerait, de manière variable selon les régions mais toujours
sous convention avec l’AFB, une partie des missions identifiées dans la loi comme devant être
portées par l’agence. La constitution d’un pilier partenarial repose sur une coopération entre la
Région et les services de l’État. Elle traduit la volonté commune a minima de l’État d’actions
conjointes au service d’objectifs communs avec des moyens mutualisés. Un cadre de référence
sera élaboré au niveau national pour servir de guide.
Par ailleurs, il est rappelé que l’exercice des missions de surveillance, de contrôle et de police par
les agents de terrain ne sont pas dissociables de l’acquisition de connaissances dans les
domaines de l’eau, de la biodiversité et de la mer. Elles sont complémentaires les unes des autres
et leur association apparaît comme une force pour l’efficacité de ces missions, notamment pour la
police. La surveillance suppose en effet une excellente connaissance du territoire par les équipes.
4/ Il n’est pas prévu que le préfet soit le délégué territorial de l’AFB.
Le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ne prévoit pas
que le préfet soit désigné délégué territorial de l'agence française pour la biodiversité. En
revanche, comme pour tout établissement public de l’État et selon les principes de la charte de la
déconcentration, le préfet veille à la cohérence et à la complémentarité des actions de l'agence
avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l’État. (art. 9,
alinéas 14 et 37).
5/ Le document-cadre
À la demande des membres du comité de suivi, il est précisé que le processus de prépositionnement devra être mis en œuvre conformément à trois principes :
- aucun agent ne se verra imposer de mobilité géographique ;
- chaque agent a vocation à conserver son poste, sauf lorsque celui-ci est supprimé ou
substantiellement modifié. Chaque agent devant changer de poste a vocation à conserver des
missions correspondant à ses compétences et sera prioritaire pour se voir proposer un poste y
correspondant ;
- à l’issue des opérations de pré-positionnement, chacun des agents concernés sera affecté sur
un poste dans la nouvelle organisation.
Concernant les personnels titulaires issus de corps gérés par le MEDDE/MLETR, il est précisé que
la DRH des MEDDE/MLETR fournira un appui renforcé aux DRH des organismes intégrés dans
l’AFB pour aider les agents qui ne souhaitent pas intégrer l’AFB à se repositionner dans les
meilleures conditions.
Il est proposé que la durée de validité du document-cadre soit de deux ans.
--Le prochain comité de suivi aura lieu le lundi 8 février 2016 à 14h30.
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