BILAN D’ACTIVITES 2013

par Sébastien Moncorps
Directeur du Comité français de l’UICN

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 engagements des acteurs,
évaluation des dossiers d’engagement des acteurs)
b. Constitution du projet d’engagement du Comité français de l’UICN pour la mise en œuvre
de la SNB, ayant obtenu la reconnaissance SNB
c. Adoption de recommandations sur le projet d’Agence française de la biodiversité
d. Contribution aux états généraux de modernisation du droit de l’environnement et au rapport
sur le préjudice écologique
e. Recommandations sur les projets de loi biodiversité, ALUR et Acte III de la décentralisation
f. Participation et 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
2 - Implication des collectivités territoriales pour la biodiversité
a. Etude sur les indicateurs de biodiversité pour les collectivités territoriales (1ère phase)
b. Contribution à l’élaboration de la Stratégie régionale de la Bourgogne
c. Réalisation d’une étude sur la coopération décentralisée et la biodiversité (1ère phase)
d. Organisation d'un congrès sur les collectivités, l’UICN et la biodiversité (juin 2013, Conseil
Régional d’Ile-de-France)
e. Soutien au concours « capitale française de la biodiversité ».
f. 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. Mise en œuvre des partenariats signés entre l’UICN France et EDF, GSM, GDF SUEZ,
Veolia Environnement, Lafarge et Holcim.
b. Finalisation de l’étude sur les indicateurs et le reporting biodiversité des entreprises
c. Mise en place d’un partenariat avec le Club des Infrastructures Linéaires (préparation d’un
séminaire et réalisation d’une étude).
d. Participation à la mobilisation des entreprises en faveur de la biodiversité par des
interventions auprès des entreprises (Expansciences, RTE, Europacity, EPE, Orée)
e. Participation au séminaire du programme mondial « entreprises et biodiversité » de l’UICN
f. 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 et publication 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’outremer
a. Coordination de l’élaboration d’une stratégie biodiversité pour le développement durable de
Mayotte, avec l’ensemble des acteurs mahorais, et publication d’un diagnostic des enjeux
de biodiversité du territoire
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 3ème édition du concours dédié aux initiatives des élus
d’outre-mer (Palme Ifrecor).
c. Rédaction et proposition d’un projet européen d’appui à l’initiative BEST (Biodiversity and
Ecosystem Services in Territories of European Overseas) en réponse à l’appel à projets de
la Commission Européenne en coopération avec l’UICN Europe, le WWF France, le CAR
SPAW, les TAAF, et le Fundo regional para la Cienca. Projet accepté par la Commission
européenne en novembre 2013.
d. Suivi de la politique minière en Guyane (permis d’exploitation Rexma, code minier)
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

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 (aires marines protégées de la façade
atlantiques, espaces protégés d’Ile-de-France)
b. Contribution à la Liste verte des aires protégées de l’UICN pour l’évaluation de l’efficacité de
leur gestion
c. Etude sur la gestion forestière dans les parcs nationaux
c. Contribution au projet de grand corridor écologique Alpes-Cantabriques
d. 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 des biens français du Patrimoine mondial ;
- travaux sur des sites éligibles et l’état de conservation des sites inscrits
- évaluation du potentiel d’inscription du Détroit du Pas-de-Calais ;
- suivi de la proposition d'inscription du Massif du Mont-Blanc.
b. Finalisation et publication d’une synthèse internationale de présentation des différents
espaces naturels protégés français de métropole et d’outre-mer (versions française, anglaise et
espagnole)
c. Suivi des travaux de la commission mondiale des aires protégées de l’UICN : valorisation et
promotion de l’expertise et des expériences françaises
d. Contribution et participation au 3ème congrès mondial des aires marines protégées (IMPAC
3). Elaboration d’un document de sensibilisation pour mieux faire connaître l’importance et le
rôle des AMP auprès des différents acteurs de la mer et du littoral et d’un programme
d’événements en collaboration avec la Ville de Marseille.
e. Préparation du 6ème Congrès mondial des parcs de l’UICN, avec l’organisation d’une réunion
de présentation en présence de l’équipe internationale de l’UICN et la mise en place d’une
plate-forme de coordination française, en collaboration avec l’ATEN.

Gestion
des écosystèmes
1 – Services écologiques
a. Poursuite de la publication d’un état des lieux sur les services écologiques en France :
écosystèmes forestiers, écosystèmes urbains, écosystèmes côtiers et marins.
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. Participation au groupe de travail Energies marines renouvelables (DGEC)
3 – Liste rouge des écosystèmes
a. Contribution à la Liste rouge des écosystèmes avec des études de cas sur les écosystèmes
forestiers métropolitains
4 –Politiques et initiatives liées aux écosystèmes
a. Suivi de l’application de la directive cadre sur le milieu marin et des engagements du
Grenelle de la mer. Recommandations sur la biodiversité marine pour la 2ème conférence
environnementale.
b. Participation au Conseil national de la Mer et des littoraux, au Conseil supérieur de la forêt
et du bois (recommandations sur le projet de loi d’avenir pour la forêt) et aux groupes
nationaux sur les forêts tropicales et sur les zones humides
c. Participation au programme européen Sea for Society
d. Contribution aux travaux du Comité d’Orientation Stratégique de la Fondation de Recherche
pour la Biodiversité
5 - 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 : organisation d’un atelier et publication des résultats sur les requins et raies de
métropole, publication de premiers résultats pour la flore vasculaire de Guadeloupe et de
Martinique ; organisation d’ateliers sur les oiseaux, les reptiles, les amphibiens et la flore
vasculaire de Mayotte ; édition des fascicules pour la faune et de la flore de la Réunion.
b. Appui à l’élaboration des listes rouges régionales en métropole (en partenariat avec FNE, le
MNHN et la FCBN) : organisation d’un séminaire national, appui méthodologique et labellisation
des listes rouges régionales
c. Suivi des politiques de protection et des conventions sur les espèces : contribution aux
réflexions nationales sur les plans nationaux d’action, participation à la préparation de la Cop 16
de la Cites, contribution au positionnement de la France sur le braconnage des espèces, en
particulier sur la situation de l’Eléphant d’Afrique

e. Relais des actualités concernant la Liste rouge mondiale de l’UICN et 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 aux contributions françaises pour l’élaboration du futur
règlement européen sur les espèces envahissantes
d. Réalisation d’une étude sur la mise en œuvre des mécanismes de détection précoce et de
réaction rapide : analyse et synthèse de la littérature internationale, missions à La Réunion et en
Nouvelle-Calédonie, réalisation d’une enquête par questionnaire, préparation du guide pratique
e. Préparation d’une publication scientifique internationale de synthèse des résultats de
l’initiative
f. Contribution aux actions internationales de l’UICN sur les espèces exotiques envahissantes :
participation au comité de pilotage pour la mise en place du réseau de coopération technique de
l’océan Indien, contribution au rapport de synthèse à l’échelle de l’outre-mer européen, et mise à
jour de la base de données mondiale de l’UICN.
g. Préparation du colloque national sur les espèces exotiques envahissantes (métropole et
outre-mer) prévu en 2014
h. Veille technique et scientifique sur les espèces envahissantes en outre-mer et diffusion d’une
lettre d’information bimestrielle (220 abonnés)
i. Animation, développement et actualisation régulière du site internet dédié à l’initiative
(www.especes-envahissantes-outremer.fr)

Education et communication
1. Co-organisation de la 7ème édition de la Fête de la Nature (22-26 mai 2013) avec
l’association « Fête de la Nature » et les réseaux publics et associatifs de protection de la
nature. Promotion de cette initiative au niveau international, en particulier en
accompagnant le comité néerlandais de l’UICN pour l’organisation de la Fête de la Nature
aux Pays-Bas.
2. Rédaction et diffusion d’une lettre d’information et de veille sur le sujet « éducation et
communication », relayant notamment les actualités de la commission de l’éducation et de
la communication de l’UICN

Coopération internationale
1 - Gestion du Programme "Petites Initiatives" du Fonds Français pour l'Environnement
Mondial :
a. Sélection, suivi et évaluation des projets d’associations africaines financées par le
programme. Participation à l’évaluation de la 3ème phase du programme et
lancement de la 4ème phase (2013-2016) avec signature d’une convention avec le
FFEM.
b. Coopération avec le Programme d’Afrique Centrale et de l’Ouest de l’UICN, les
membres français, le Comité néerlandais de l’UICN et les fondations.
c. Réalisation d’actions de communication dans les médias (Terre Sauvage, RFI…) et
soutien à la participation de porteurs de projets à l’occasion d’IMPAC 3
2 - Contribution à l’élaboration du nouvel accord-cadre 2013-2016 entre la France et l’UICN
3 – Coopération avec les comités nationaux européens et le Bureau européen de l’UICN

Soumis le 9 avril 2014 au CA

