Office de la biodiversité. Brest serait renforcée
sur le volet mer
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Syndicats, associations, présidents de parcs marins, élus…
Nombre d’acteurs du monde de la mer, en Bretagne,
s’inquiètent de la dilution de leur domaine dans un Office
français de la biodiversité en voie de création. Les députés de
la majorité se veulent rassurants.
L’écosystème (scientifique, technologique, économique…) autour de la mer se développe à Brest,
où l’Ifremer vient d’installer son siège, mais un mouvement à contre-courant pourrait s’opérer. Les
membres de l’Agence française pour la biodiversité, dont environ 70 personnes travaillent dans la
cité du Ponant, s’inquiètent de leur avenir sur place alors que devrait être créé, début 2020, un
Office français de la biodiversité, qui doit fusionner leur structure avec l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage. Députés et sénateurs se sont mis d’accord le 26 juin sur un texte
soumis au vote ce mois-ci. Déjà, lors de la création de l’AFB pour englober les parcs marins et
l’Agence des aires marines protégées, basée à Brest, de 2007 à fin 2016, ils trouvaient que « l’eau
de mer était dissoute dans l’eau douce », selon un représentant CGT, puisqu’elle était déjà intégrée à
un ensemble plus grand, basé à Vincennes, en région parisienne.

Un maintien souhaité d’un pôle marin
Des syndicats (la CGT, FO, la CFE-CGC, la CFDT, la CFTC Marins Pêcheurs), des associations
(France Nature Environnement, porte-parole de 3 500 associations en France, mais aussi le WWF et
Surfrider Foundation Europe) ont écrit, en juin, au ministre de la Transition écologique et solidaire,
François de Rugy. Sans réponse pour le moment. Ils craignent que les aspects social et
environnemental soient délaissés dans les débats liés à la mer, une perte de compétences aussi. Ils
souhaitent entre autres un renforcement des moyens de contrôle public et « la mise en place
concertée d’aires marines protégées gérées et efficientes sur le plan écologique ». Ils veulent aussi
« le maintien d’une direction maritime et d’un pôle marin au sein de l’OFB », plutôt que de l’éclater
en plusieurs subdivisions.
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