Stratégie nationale biodiversité : l'Agence
française présente les trois enjeux liés à sa relance
Biodiversité | 29 janvier 2018 | Laurent Radisson
L'Agence française pour la biodiversité (AFB) a présenté ce lundi 29 janvier à la presse ses objectifs
concernant la relance de la stratégie nationale pour la biodiversité (SNB). "L'AFB est en charge de la
mobilisation des acteurs dans le cadre de cette stratégie et nous avons trois objectifs : simplifier et rendre
plus lisible le dispositif, gagner en qualité d'engagements et augmenter le nombre d'acteurs qui
s'engagent", explique Audrey Coreau, cheffe du département Stratégies nationales et européennes au sein
de l'établissement public.
"L'année 2018 sera marquée par des actions en direction des collectivités locales, d'une part, et des
entreprises, d'autre part", explique la représentante de l'Agence.
Pour les premières, l'action va se décliner à travers l'initiative Territoires engagés pour la biodiversité
(TEB), qui vise à coordonner tous les acteurs qui s'engagent à faire plus pour la biodiversité que ce que
leur impose la réglementation. Conçue avec le ministère de la Transition écologique, Régions de France
et les agences de l'eau, cette initiative se décline en plusieurs actions : un appui au montage de projets,
une labellisation permettant de reconnaître les engagements, une mise en cohérence des financements,
ainsi qu'un essaimage consistant à faire connaître les meilleures réalisations, détaille Audrey Coreau.
L'initiative, qui sera articulée avec l'opération Capitale française de la biodiversité, va être expérimentée
cette année à travers plusieurs régions pilotes, dont le choix n'est pas encore connu à ce jour.
Un dispositif mieux adapté aux entreprises
Concernant les acteurs économiques et les entreprises, l'AFB va participer à la création d'un dispositif qui
leur sera mieux adapté. Elle organisera à la fin de l'année un deuxième forum Biodiversité & Economie
pour accompagner l'implication des entreprises.
La stratégie nationale pour la biodiversité est la déclinaison des engagements pris par la France dans le
cadre de la convention sur la diversité biologique. La deuxième stratégie couvre la période 2011-2020
mais son bilan à mi-parcours a montré qu'elle était très loin d'endiguer l'érosion. Une stratégie dont le
directeur de l'AFB, Christophe Aubel, déplorait en septembre qu'elle se soit essoufflée alors même que
tous les indicateurs de la biodiversité sont au rouge.
Des annonces du ministère sur la stratégie étaient attendues à l'issue des dernières réunions du Comité
national pour la biodiversité mais celles-ci ne devraient finalement pas intervenir avant le mois de juin
prochain.
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Le ministre de la Transition écologique a annoncé l'ouverture de trois grands chantiers en faveur de la
reconquête de la biodiversité à l'occasion de la première réunion plénière du Comité national de la
biodiversité ce mardi 31 octobre.

Il s'agit tout d'abord de la mise en place du dispositif "Territoires engagés pour la biodiversité" qui vise à
promouvoir à l'échelle du territoire des actions exemplaires en faveur de la reconquête de la biodiversité.
"Ce dispositif va être préparé en lien étroit avec les régions pour sa mise en œuvre qui mobilisera
prioritairement les agences régionales de la biodiversité", explique Nicolas Hulot. Six de ces agences
sont en phase de préfiguration.
Le deuxième chantier est le lancement d'un budget participatif pour la biodiversité et le climat visant à
soutenir les citoyens dans "le développement de projets exemplaires et qui auront vocation à être
reproduits".
Enfin, le ministre annonce la candidature de la France pour accueillir en 2020 le Congrès mondial de la
nature de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). "Cet évènement doit être
l'occasion d'une mobilisation forte de nos concitoyens autour de la reconquête de la biodiversité comme
la COP21 l'a été en matière de changement climatique", explique Nicolas Hulot.
Après l'avoir affirmé lors de la journée de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité du 5 octobre,
le ministre a redit que la priorité de préservation de la biodiversité revêtait autant d'importance que la lutte
contre le changement climatique.

Environnement, biodiversité et risques naturels :
l'ONF à votre service !
https://www.actu-environnement.com/materiels-services/produit/biodiversite-risques-naturels-onf-amenagementrehabilitation-2454.php

Vous souhaitez mieux connaître votre patrimoine naturel ? Vous souhaitez répondre aux nouvelles
exigences réglementaires concernant l'évaluation des impacts environnementaux de vos projets ? Ou bien
encore, vous souhaitez prévenir les risques naturels ?
Avec l'ONF, des experts naturalistes, forestiers, écologues, géomaticiens, hydrologues et spécialistes des
risques naturels, vous aident à préserver et à entretenir vos espaces naturels :
- biodiversité et ingénierie écologique (dossiers réglementaires, études environnementales, inventaires…)
- compensation
- protection et restauration de cours d'eau
- étude paysagère et génie paysager
- réhabilitation et renaturation de sites
- analyse et prévention de risques naturels (incendies, érosion, avalanches, glissements de terrain…)
De l'ingénierie écologique à la gestion des risques naturels, en passant par la réhabilitation de sites, l'ONF
dispose de tout un panel de compétences qui peut être mis à votre service.
Pour connaître le détail des prestations de l’ONF, vous pouvez télécharger la documentation et nous
interroger via le formulaire en ligne… A bientôt !

