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POWERBIODIV
Comprendre les dynamiques de pouvoir dans les processus 
participatifs en associant théorie et pratique pour améliorer la 
conservation de la biodiversité

La complexité des enjeux de conservation de la biodiversité 
a conduit à un engagement accru des parties prenantes 
par le biais de processus participatifs, mais souvent 
sans que l’on comprenne clairement comment ou si ces 
processus conduisent à de meilleurs résultats en matière 
de biodiversité. De récentes études ont mis en avant le 
besoin urgent de mieux comprendre comment les multiples 
dimensions du pouvoir imprègnent ces processus et 
peuvent conduire à leur amélioration dans un objectif de 
conservation de la biodiversité.
Basé sur une approche transdisciplinaire, PowerBiodiv va 
étudier :
• Comment une analyse multidimensionnelle du pouvoir 
peut nous permettre de mieux comprendre le contexte, 
la conception et les impacts sociaux et écologiques des 
processus participatifs ?
• Quelles stratégies existent en théorie et en pratique pour 
surmonter les défis liés aux dynamiques de pouvoir ?
• Quel rôle les scientifiques, représentants institutionnels et 
praticiens peuvent et doivent jouer dans la conception et la 
mise en œuvre des processus participatifs pour interroger 
les dynamiques de pouvoir ?
PowerBiodiv adoptera une approche «fondée sur des 
preuves» incluant plusieurs types de sources. Le projet 
utilisera des méthodologies reconnues pour la synthèse 
des connaissances : une revue systématique de la 
littérature portant sur les théories sociales et politiques 
du pouvoir appliquées aux enjeux de conservation de la 
biodiversité mais aussi un scan des solutions existantes et 
une consultation d’experts pour accéder aux perspectives, 
histoires et connaissances non-représentées dans la 
littérature. PowerBiodiv profitera à la fois à la science et à 
la pratique en fournissant une approche qui permettra de 
considérer les dynamiques de pouvoir dans les processus 
participatifs et ainsi améliorer la conservation de la 
biodiversité.

www.fondationbiodiversite.fr/en/about-the-foundation/le-cesab/ - @FRBiodiv #Cesab

Le Cesab
Programme phare de la FRB, le Cesab (Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité) 
est une structure de recherche leader en Europe, au rayonnement international, dont 
l’objectif est de mettre en œuvre des travaux innovants de synthèse et d’analyse des 
jeux de données déjà existants dans le domaine de la biodiversité.
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