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« L’agence française pour la biodiversité souhaite 
contribuer à faire évoluer nos modèles de société pour 

donner toute sa place à la biodiversité dans les décisions 
et les actions individuelles et collectives » »

 La biodiversité, une responsabilité et des 
compétences partagées 

 Une agence « cœur de réseaux » , qui « fait, mais 
surtout fait avec et fait faire »

Ambition de l’Agence française pour la biodiversité



- Recueillir les données, valoriser et partager les c onnaissances
- Appuyer les politiques publiques
- Protéger, gérer et restaurer
- Mobiliser la recherche et l’expertise, développer l es 

compétences et transférer les savoirs
- Prévenir et contrôler les atteintes à l’eau et à l’ environnement
- Valoriser, mobiliser et sensibiliser

Les missions de l’AFB



Quelques chiffres nationaux



Une organisation centrale et territoriale 



Une organisation centrale et territoriale



AFB
180 M€

AE : 100 %
245 M€

Parcs 
nationaux  

65 M€

+ Écophyto : 41 M€



120 M€
101 M€

Budget global

Salaires +
fonctionnement
+ investissement

Interventions

30 M€
41 M€

30 M€

Répartition des interventions

Solidarité inter-
bassins

Écophyto

Autres
interventions

Masse salariale ≈ 80 M€
(1 300 agents)

Fonctionnement ≈ 30 M€

Investissement ≈ 10 M€



2/ Action de portée nationale et/ou internationale
et/ou dépassant le cadre bassin/régional…

Intervention AFB prioritairement

1/ Action « locale », impact « local », maître d’ouvrage 
« local »…

Intervention Agences de l’eau prioritairement

Pour des motifs de cohérence financière et institutionnelle, 
de territorialité, de gouvernance et de champ de compétences…



Les ARB : le pari des territoires autour d’une action conjointe

Une association d’acteurs et une 
organisation pour des politiques 
cohérentes et convergentes
Des centres de ressource
Une mutualisation de moyens et de 
savoir-faire
Une synergie des interventions



La fusion AFB/ONCFS: rassembler les compétences et les champs d’action

AFB 

1 300 agents

ONCFS

1 400 agents+

OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE

5 missions:

- Police administrative et judiciaire

- Connaissance, recherche et expertise

- Appui à la mise en œuvre des 

politiques publiques

- Gestion des espaces naturels

- Mobilisation de la société civile

=

Au 1er janvier 2020



- 3 services interdépartementaux: 14 agents
- 1 service police de niveau régional: 3 agents

- Assure toutes les missions AFB et plus spécifiqueme nt:
- Vice présidence de l’ARB IDF
- Coordination du Bassin Seine Normandie

La Direction régionale Ile-de-France


