
 
 
 

BILAN D’ACTIVITES 2012 
 
 

 
Politiques de la biodiversité 

  
1 – Contribution à la politique gouvernementale de la biodiversité 
 
a. Contribution à la mise en œuvre de la nouvelle Stratégie nationale pour la biodiversité 
(participation aux réunions du comité SNB et de la commission sur l’engagement des acteurs) 

b. Contribution et participation à la Conférence environnementale (publication d’une position et 
de propositions) 

c. Rédaction d’une note de position sur le projet d’Agence française de la biodiversité 

d. Préparation et participation à la COP 11 de la CDB (réunion de préparation avec la Ministre 
de l’Ecologie, relais des positions internationales de l’UICN, participation aux ateliers de la 
conférence, participation au Sommet sur les villes et les autorités locales avec la présentation 
d’une déclaration commune des réseaux nationaux des collectivités françaises) 

e. Contribution au Conseil National de la Protection de la Nature (avis et expertise sur les 
dossiers soumis au comité plénier du CNPN), au Comité national Trame verte et bleue, et aux 
travaux de l’Observatoire national de la biodiversité sur les indicateurs de biodiversité 

f. Relance de la Commission Droit et Politiques Environnementales avec l’élection du 
nouveau Président et la préparation d’un programme de travail 

g. Publication de propositions pour la mise en œuvre d’une compensation écologique 
acceptable 

 
2 - Implication des collectivités territoriales pour la biodiversité 
 
a.  Publication d'une brochure synthétique (lignes directrices) sur les stratégies régionales de 
la biodiversité (SRB) et poursuite de la valorisation de l'étude complète sur les SRB 
(distribution aux ateliers du bassin méditerranéen de janvier, congrès mondial de la nature, 
COP 11…) 

b. Contribution à l’élaboration de la SRB de la région Bourgogne 

c. Lancement d’une étude thématique sur l’application de l’indicateur biodiversité des villes et 
autorités locales (index de Singapour) en France 

d. Appui aux initiatives pour l’implication des collectivités locales sur la biodiversité : mise en 
œuvre du plan d’action sur les villes et les autorités locales adopté à Nagoya (participation aux 
ateliers internationaux sur le sujet, conférences de Montpellier et Paris), relations avec le 
Global partnership for cities and biodiversity, le bureau européen de l’UICN et les réseaux 
nrg4sd et ICLEI, participation au concours « capitale française de la biodiversité ». 

e. Organisation d’un atelier sur l’action des collectivités locales pour la biodiversité au congrès 
mondial de l'UICN à Jeju 

h. Suivi de la proposition d’amendement des statuts de l’UICN pour l’intégration des 
collectivités locales au sein de la gouvernance de l’Union 

j. Rédaction et diffusion d’une lettre d’information et de veille sur le sujet « collectivités et 
biodiversité » 



  
3 - Implication des entreprises pour la biodiversité 
 

a. Poursuite de la mise en œuvre des partenariats signés entre l’UICN France et les 
entreprises (EDF, GSM, GDF SUEZ, Veolia Environnement, Lafarge) 

b. Accompagnement de nos partenaires entreprises dans la constitution de leur dossier 
d’engagement à la SNB (GSM/Calcia, Lafarge, GDF SUEZ, EDF) 

c. Poursuite des travaux sur les indicateurs et le reporting biodiversité des entreprises 

d. Participation à la mobilisation des entreprises en faveur de la biodiversité par des 
interventions auprès des entreprises (Pierre Fabre, Expansciences, RTE) 

e. Rédaction et diffusion d’une lettre d’information et de veille sur le sujet « entreprises et 
biodiversité » 

 
 

Outre-mer 
 
1- Amélioration des connaissances et de la sensibilisation sur la biodiversité d’outre-mer 
 

a. Finalisation de l’ouvrage « Biodiversité d’outre-mer » proposant un état des lieux 
synthétique et actualisé de la biodiversité dans les collectivités françaises d’outre-mer 
 

2 – Renforcement des politiques nationales et européennes sur la biodiversité d’outre-
mer 

 
a. Lancement de l’élaboration d’une proposition de stratégie biodiversité pour le 

développement durable de Mayotte.  

b. Coordination du programme « Communication » de l’IFRECOR (initiative française 
pour les récifs coralliens) incluant la valorisation des résultats des différents 
programmes de travail de l’initiative et l’organisation de la seconde édition du concours 
dédié aux initiatives des élus d’outre-mer. 

c. Suivi des initiatives IFREBIOM (Initiative Française pour la Biodiversité d’Outre-Mer) et 
REDOM (réseau écologique dans les départements d’outre-mer) 

d. Suivi et interventions sur l’exploitation pétrolière et minière en Guyane 

e. Contribution au programme « outre-mer européen » de l’UICN : participation au suivi 
du message de la Réunion et à l’initiative Bioverseas (initiative de coordination des 
ONG sur l'outre-mer européen entre la France, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas) 

f. Contribution au deuxième appel à projet BEST (Biodiversity and Ecosystem Services in 
Territories of European Overseas) de la Commission Européenne 

 
3 – Appui et mise en réseau des acteurs de l’outre-mer 
 

a. Elaboration et diffusion d’une lettre d'actualités sur l'outre-mer (900 abonnés) 

b. Participation à TE ME UM (initiative pour le renforcement des capacités des 
gestionnaires d’outre-mer) 

c. Soutien aux initiatives locales 

 
 

Aires protégées 
 

1. Suivi de la politique française d’aires protégées 
 

a. Suivi de la mise en œuvre des stratégies de création des aires protégées terrestres et 
marines 



 
b. Publication d’une déclaration sur la situation des parcs nationaux 
 
c. Contribution au montage du projet de grand corridor écologique Alpes-Cantabriques 
 
d. Participation à la Commission nationale des réserves biologiques forestières 
 

 
2. Renforcement de la gestion des aires protégées 

 
a. Contribution à la procédure nationale d’assignation des catégories des aires protégées 
de l’UICN aux différents espaces protégés français : 
 
- réalisation d’un atelier de formation sur les catégories UICN (14-15 mars 2012) 
- assignation des catégories de gestion de l’UICN aux aires marines protégées françaises 
(façade atlantique, réseau MAIA) 
- assignation des catégories de gestion de l’UICN aux aires protégées d’Ile-de-France 
 
b. Elaboration d’un cadre méthodologique pour l’évaluation de l’efficacité de gestion des 
aires protégées 
-  réflexion sur les critères, les méthodes et l’organisation pour un système de certification 
de la gestion des aires marines protégées en lien avec le programme global sur les aires 
protégées de l’UICN (liste verte) 
 
c. Evaluation du rôle des aires protégées dans l’atténuation des impacts et l’adaptation 
aux changements climatiques (phase 1 – état des lieux sur les approches et les données 
existantes au niveau international) 
 
d. Etude comparative internationale des systèmes de gouvernance des parcs nationaux 
(organismes gestionnaires) 
 
e. Etude sur les implications juridiques des aires protégées sur le développement des 
énergies renouvelables (éolien terrestre/photovoltaïque) 
 

3. Evaluation et valorisation des aires protégées françaises au niveau international 
 

a. Suivi et évaluation des biens naturels français du Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
(candidatures et sites inscrits) : 
- participation au Comité français du Patrimoine mondial ;  
- suivi de la proposition d'inscription du Massif du Mont-Blanc ;  
- réflexions sur les sites marins français éligibles sur la liste du Patrimoine mondial de 
l’UNESCO ; 
- évaluation du potentiel d’inscription du Détroit du Pas-de-Calais ; 
- création d’un groupe de travail Patrimoine mondial (rattaché à la Commission aires 
protégées) 
- participation à une mission d’expertise sur la candidature des îles Marquises de 
Polynésie française 
 
b. Finalisation de l’évaluation de l’application du programme de travail « aires protégées » 
de la Convention sur la Diversité Biologique en France 
 
c. Finalisation d’une synthèse internationale de présentation des différents espaces 
naturels protégés français de métropole et d’outre-mer (versions française, anglaise et 
espagnole) pour diffusion dans le réseau mondial de l’UICN, le réseau diplomatique 
français et le réseau des points focaux de la CDB 
 
d. Suivi des travaux de la commission mondiale des aires protégées de l’UICN : 

valorisation et promotion de l’expertise et des expériences françaises  
 



e. participation au comité national de préparation du 3ème congrès mondial des aires 
marines protégées (IMPAC 3) et élaboration d’un document et d’un plan de 
communication pour mieux faire connaître le l’importance et le rôle des AMP auprès des 
différents acteurs de la mer et du littoral 
 
 

Gestion des écosystèmes 
 

1 – Services écologiques 
 
a. Publication d’un état des lieux sur les services écologiques en France (volume 1 – 

contexte et enjeux) et rédaction de fiches par grands types d’écosystèmes 

b. Réalisation d’études de cas régionales en Région Centre, Ile-de-France et Aquitaine 

 
2 – Energies renouvelables 
 

a. Evaluation des impacts du développement des énergies renouvelables sur la 
biodiversité en mer (5 types d’énergie marine), en forêt (bois énergie), et en montagne. 
Elaboration de recommandations pour une meilleure prise en compte de la biodiversité. 

b. Mise en place d’ateliers d’échanges réunissant les membres de l’UICN France et les 
acteurs socio-économiques des filières (6 journées en 2012, 20 à 30 personnes/atelier) 

c. Participation au groupe de travail Energies marines renouvelables (DGEC) 

d. Présentation de la problématique et des propositions au congrès mondial de Jeju 
(poster) et aux Assises nationales de l’énergie 

 
3 – Liste rouge des écosystèmes 
 

a. Contribution à la réflexion méthodologique internationale pour l’élaboration d’une liste 
rouge des écosystèmes (participation au 3ème atelier du groupe de travail international 
en juillet 2012 au Sénégal) 

b. Réalisation d’une étude de cas sur les zones humides françaises en partenariat avec la 
Fondation Tour du Valat, et valorisation des résultats aux niveaux national et 
international (sites web, atelier au congrès mondial de l’UICN à Jeju) 

 
4 – Suivi des politiques et initiatives liées aux écosystèmes 
 

a. Suivi de l’application de la directive cadre sur le milieu marin, du comité national de la 
mer et du littoral, et des engagements du Grenelle de la mer 

b. Participation aux groupes nationaux sur les forêts tropicales et sur les zones humides 

c. Participation au programme européen Sea for Society 

 
5 – Contribution aux travaux du Comité d’Orientation Stratégique de la Fondation de 

Recherche pour la Biodiversité et à la mise en place de l’IPBES 
 
6 - Elaboration et diffusion d’une lettre d'actualités sur la gestion des écosystèmes (450 

abonnés) 
 

Espèces 
 

1 - Espèces menacées 
 

a. Elaboration et publication de nouveaux chapitres de la Liste rouge des espèces menacées 
en France (métropole et outre-mer), en partenariat avec le MNHN et les organismes de référence 
sur les espèces : publication des chapitres pour les oiseaux de Guadeloupe, les papillons de jour 



de métropole, les crustacés d’eau douce de métropole et 1 000 taxons de la flore vasculaire de 
métropole ; préparation des évaluations pour les requins et raies de métropole, les libellules de 
métropole, les oiseaux de Mayotte et la flore vasculaire de Mayotte. 

b. Appui à l’élaboration des listes rouges régionales en métropole (en partenariat avec FNE, le 
MNHN et la FCBN) : journées de formation, appui méthodologique et labellisation des listes 
rouges régionales 

c. Suivi des politiques de protection et des conventions sur les espèces : organisation d’une 
mission d’expertise internationale (expert du Groupe de spécialistes des Loups de l’UICN) pour le 
plan national d’actions Loup. 

d. Co-organisation d’un atelier consacré aux Listes rouges nationales lors du Congrès mondial 
de la nature à Jeju. 

e. Relais des actualités concernant la Liste rouge mondiale de l’UICN (diffusion des 
actualisations et publication d’un communiqué sur la situation de la France). Diffusion de la lettre 
d’information des activités de la Commission internationale de sauvegarde des espèces (SSC) de 
l’UICN. 

 
2 - Initiative sur les espèces exotiques envahissantes en outre-mer 

 
a. Poursuite de la mise en œuvre de l’initiative sur les espèces exotiques envahissantes en 

outre-mer et valorisation des résultats et des recommandations issues des deux premières 
phases (2005-2011). 

b. Appui aux stratégies locales et contribution aux stratégies nationale et européenne sur les 
espèces envahissantes 

c. Organisation d’un atelier de travail régional « océan Indien » à Mayotte en janvier 2012. 

d. Lancement d’une étude sur la mise en œuvre des mécanismes de détection précoce et de 
réaction rapide 

e. Préparation d’une publication scientifique internationale de synthèse des résultats de 
l’initiative  

f. Veille technique et scientifique sur les espèces envahissantes en outre-mer et diffusion d’une 
lettre d’information bimestrielle (220 abonnés) 

g. Animation et actualisation régulière du site internet dédié à l’initiative (www.especes-
envahissantes-outremer.fr) 

 
 

Education et communication 
 
 

1. Co-organisation de la 6ème édition de la Fête de la Nature (9-13 mai 2012) avec 
l’association « Fête de la Nature » et les réseaux publics et associatifs de protection de la 
nature en faisant la promotion de cette initiative au niveau international (brochures 
distribuées au Congrès mondial de la nature), en particulier en accompagnant le comité 
néerlandais de l’UICN pour l’organisation de la Fête de la Nature aux Pays-Bas. 
Intervention de la Directrice Générale de l’UICN pour l’inauguration de la Fête de la 
Nature. 
 

2. Contributions à l'élaboration d'un premier jeu d'indicateurs CESP dans le cadre de l'ONB 
 

3. Promotion des documents "branding biodiversity" et de la vidéo "love not loss" de la 
Commission Education et Communication 
 

4. Rédaction et diffusion d’une lettre d’information et de veille sur le sujet « éducation et 
communication » 

 



 
Coopération internationale 

 
1 - Gestion du Programme "Petites Initiatives" du Fonds Français pour l'Environnement 

Mondial : 
 

- Suivi technique, administratif et financier de 40 projets d’associations en Afrique 
francophone ; sélection et instruction de 33 nouveaux projets engagés en 2012 portant 
à 73 le nombre de projets vivants. Réalisation de missions d’évaluation de plusieurs 
projets sur le terrain (Bénin, Congo Brazzaville, Ghana et Cameroun). 
 
- Réalisation d’une plaquette de présentation du programme et appui à la réalisation de 
5 reportages illustrant les résultats des projets avec RFI…) 
 
-  Recherche de nouveaux partenaires financiers du programme (accord de 
collaboration avec la Fondation Véolia). 
 
- Organisation au congrès mondial de l’UICN à Jeju (en collaboration avec le FFEM, le 
Comité néerlandais de l’UICN, le CEPF et la Fondation Mava) d’un événement 
rassemblant les ONG et les bailleurs de fonds intervenant dans les pays francophones. 
 
-  Présentation du programme PPI à la conférence française sur les forêts tropicales 

 
2 - Appui aux actions du Conseiller régional français de l’UICN pour la politique mondiale de 

l’UICN 
 
3 - Suivi et contribution à l’initiative pour une éthique de la biosphère de l’UICN (atelier au 

Congrès mondial de l’UICN à Jeju) 
 
 

 Evénements  
 
1 - Organisation du Congrès français de la nature (avril 2012) avec adoption de 14 nouvelles 

motions. 
 
2 - Participation au Congrès mondial de la nature de l’UICN (Jeju, septembre 2012), incluant 

l’organisation de 17 événements par ou avec les membres français, notamment une soirée 
francophone, et l’adoption de 11 motions par l’Assemblée générale. 

 
3 – Participation au Sommet Rio+20 et à l’élaboration et au relais des positions de l’UICN. 
  
4 - Contribution à la conférence française sur les forêts tropicales et à l’actualisation du Livre 

blanc de la politique française sur les forêts tropicales. 
 
5- Organisation d’une rencontre entre le nouveau Président de l’UICN (Zhang Xinsheng) et 

les membres français de l’UICN à l’AFD. 
 


