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Engagement des collectivités au sein de la CDB : déploiement du plan 
d’action des villes et autres autorités locales pour la biodiversité 

Conception et mise en œuvre de stratégies régionales pour la 
biodiversité, adhésion et engagement à la SNB  

Mesurer son implication et ses engagements : indicateurs de 
biodiversité pour les collectivités territoriales 

S’engager à l’international : la coopération décentralisée en matière 
de biodiversité 



 

Engagement des collectivités au sein de la Convention 
sur la Diversité Biologique :  

 

Déploiement du plan d’action des villes et autres 
autorités locales pour la biodiversité 
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Déploiement du plan d’action des villes et autres autorités locales pour 

la biodiversité  

• Florence Clap, Chargée de programme Politiques de la biodiversité, UICN France 

Le réseau international des territoires maritimes innovants  

• Thierry Fayret,  Vice-président de la Communauté Urbaine de Brest métropole 

océane en charge de la Rade et du littoral   

Comment consolider les politiques de la biodiversité, du niveau 

international au niveau local ? 

Animatrice: Catherine Ribes, Conseillère régionale d’Ile-de-France  
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Engagement des collectivités au sein de la 

Convention sur la Diversité Biologique :  
 

déploiement du plan d’action des villes et 

autres autorités locales pour la biodiversité 
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Florence Clap 

Chargée de programme Politiques de la biodiversité 

UICN France 

© Florence Clap 



• European Biodiversity Conservation Strategy (1998)     
   ……    EU biodiversity strategy to 2020 

• Première Stratégie nationale pour la biodiversité (2004-2010)  
   …… Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020  

 
• 2002 : 6e COP – La Haye, « assurer d'ici à 2010 une forte réduction du 

rythme actuel de perte de diversité biologique aux niveaux mondial, 
régional et national »  

• 2010 : 10e COP – Nagoya  adoption d’un « paquet biodiversité »  
 plan stratégique d’action (20 objectifs d’Aïchi) 
 protocole APA (ABS) 
 stratégie de financement 
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Convention sur la 

Diversité Biologique  

Conférence 
des Parties 
(COP) 

{ 

© Florence Clap 

• 3ième « Sommet de la Terre » de Rio – 1992  signature de la 
Convention sur la Diversité Biologique (CDB) 

• Aujourd’hui, 193 Etats Parties (ratification France en 1994) 



• En 2007, en réponse au 1er plan stratégique de la CDB, 34 maires et 
responsables municipaux se sont engagés pour la protection de la 
biodiversité à travers la Déclaration de Curitiba, lors de la réunion 
intitulée « Les villes et la biodiversité : atteindre l'objectif Biodiversité 
2010 » organisée à l’initiative du maire de Curitiba (Brésil), ville qui avait 
accueilli la 8e COP un an plus tôt.  

• En 2008, la 9e COP, tenue à Bonn, reconnait le rôle important joué par 
les gouvernements locaux dans l’application de la CDB et encourage les 
Parties à « reconnaître le rôle des autorités communales et locales dans 
leurs stratégies et plans d’actions nationaux pour la diversité biologique » 
et à « encourager l’élaboration de stratégies et plans d’actions locaux 
cohérents avec les stratégies et plans d’action nationaux ». 

 

 Global Partnership on Local and Sub-national Action for Biodiversity 
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Mobilisation des 

collectivités 

© Florence Clap 
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Plan d’action sur les gouvernements infranationaux, 

les villes et les autres autorités territoriales pour la 

biodiversité (2011-2020) 

• Invite les gouvernements sous-nationaux, les villes et les autres autorités locales et 
leurs réseaux à contribuer à la mise en œuvre du Plan d’action en  coordination avec 
leur gouvernement national, compte tenu des activités menées pour mettre en 
œuvre le programme de travail sur la communication, l’éducation et la 
sensibilisation du public 
 

• Promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et plans d’action  
infranationaux et locaux pour la diversité biologique à l’appui des stratégies et plans 
d’action nationaux pour la diversité biologique 
 

• Soutenir l’utilisation de l’Indice de Singapour sur les villes et la biodiversité, les 
études et les évaluations locales de la diversité biologique ou des mécanismes 
similaires de telle sorte que les autorités locales puissent mesurer l’état de leur 
diversité biologique et sa gestion conformément au cadre d’indicateurs 2011-2020 
de la Convention 
 

© Florence Clap 
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Déclaration commune 

des associations 

françaises d’élus et de 

collectivités territoriales 

pour la biodiversité 

 

« Nous, les associations françaises d’élus et de 

collectivités territoriales, nous nous engageons à 

agir et à mobiliser nos collectivités adhérentes 

pour contribuer activement à la réalisation des 

objectifs d’Aichi en mettant en œuvre le Plan 

d’action sur les gouvernements infranationaux, les 

villes, et les autres collectivités territoriales pour la 

biodiversité ». 

Extrait de la Déclaration commune des associations 

françaises d’élus et de collectivités territoriales pour 

la biodiversité 

© Florence Clap 



 Poursuite de la mobilisation de l’échelon local au niveau 

mondial pour la mise en œuvre du plan stratégique de la 

CDB. 

  

 Nouvelles initiatives : 

- réseau pour les gouvernements locaux et nationaux 

 méditerranéens (MEDIVERCITIES) 

- réseau international des territoires maritimes innovants  
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© Olivier Sanchez 

Poursuite de la 

mobilisation des 

collectivités au sein de 

la CDB 



Thierry FAYRET,  
Vice-président de Brest métropole océane 

En charge de la Rade et du Littoral 
 
 
 

Colloque « L’UICN et les Collectivités 
territoriales se mobilisent ensemble pour 

la biodiversité » 
 

11 juin 2013 



Quelques acteurs  
majeurs  de la 

biodiversité à Brest 

Sortie découverte avec le Conservatoire 
Botanique National de Brest 



L’initiative de Brest métropole dans le cadre du partenariat 
avec la Convention sur la Diversité Biologique 

Le Sommet des Villes à 
Hyderabad (Inde) lors de la 11è 

Conférence des Etats Parties 
de la Convention sur la 

Diversité Biologique 

Les Rencontres internationales 
de la biodiversité marine et 

côtière, Océanopolis, 
novembre 2012 



La plateforme collaborative animée par Brest métropole 
océane et ouverte à tous : 

www.biodiversite-marine.eu  

http://www.biodiversite-marine.eu/
http://www.biodiversite-marine.eu/
http://www.biodiversite-marine.eu/


 

 

Conception et mise en œuvre de stratégies régionales 
pour la biodiversité, engagement à la stratégie 

nationale pour la biodiversité  
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Quelles stratégies régionales pour la biodiversité en France 

métropolitaine?  

• Valérie Moral, Chargée de mission « Collectivités & Biodiversité », UICN France 

Vers une stratégie biodiversité en Bourgogne      

• Stéphane WOYNAROSKI, Conseiller régional de Bourgogne   

• Marie THOMAS, Responsable Cellule Biodiversité et Education à l’Environnement du 

Conseil régional de Bourgogne  

Comment consolider les politiques de la biodiversité, du niveau 

international au niveau local ? 

Animatrice: Catherine Ribes, Conseillère régionale d’Ile-de-France  
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Quelles stratégies régionales 

pour la biodiversité en France 

métropolitaine? 

©Florence Clap  
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Valérie Moral 

Chargée de mission « Collectivités & Biodiversité », UICN France 
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Contexte institutionnel 
© Valérie Moral 

Stratégies territoriales pour la biodiversité  un des principaux outils 
stratégiques dédiés à la préservation de la biodiversité au niveau territorial 

 

• La stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) 2004 – 2010 précise qu’« il faut 
réaliser des stratégies régionales/locales pour la biodiversité  » 

• La SNB 2011 – 2020 réaffirme ce principe de territorialisation   

• Loi Grenelle 1 (2009):  apparition des SRB dans la loi française (Art. 23) : fixe 
comme objectif l’élaboration « y compris outre-mer, de stratégies régionales et 
locales cohérentes dans le respect des compétences des collectivités territoriales 
et en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés » 
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Etudes UICN 

• Panorama des différentes situations régionales 
au regard des dispositifs de préservation de la 
biodiversité 

• Etat des lieux des principales modalités 
d’élaboration, de mise en œuvre et de 
suivi/évaluation des SRB  

• Identification des principaux freins et leviers 

• Monographie des SRB identifiées 

• Lignes directrices visant à améliorer les 
dispositifs existants ou à venir 

© Anne-cerise Tissot 



© Anne-cerise Tissot 
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Points clés 

 
• Toutes les régions de France métropolitaine possèdent depuis de nombreuses 

années des dispositifs de préservation de la biodiversité régionale 

 

• A ce jour, plus de la moitié des régions françaises ont décidé d’aller plus loin en 
s’engageant dans une SRB : 

 9 Régions sont engagées dans une SRB en cours de mise en œuvre 

 3 Régions sont engagées dans l’élaboration d’une SRB (réflexion, 
élaboration)  

 10 Régions possédant une politique du Conseil régional en faveur de la 
biodiversité, du patrimoine naturel ou des continuités écologiques 



© Anne-Cerise Tissot 
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Points clés 

• « aller plus loin »… car une SRB est une stratégie qui : 

 est construite par et pour l’ensemble des acteurs du territoire régional 
(démarche participative, exercice de concertation régionale) 

 aboutit à une vision partagée des enjeux et des objectifs du territoire en 
matière de préservation de la biodiversité (diagnostic stratégique du 
territoire) 

 définit un cadre de référence commun qui détermine les orientations 
stratégiques à suivre pour préserver la biodiversité régionale, et dont la 
mise en œuvre repose sur l’implication des partenaires volontaires, dans 
le cadre de leurs propres dispositifs et en fonction de leurs compétences.  

• Fort positionnement des Conseils régionaux sur ce dispositif SRB, 

notamment pour les SRB de première génération (2005 – 2010) 



©Cavrois 
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Recommandations 

• Assurer un portage politique fort de la part des principaux niveaux décisionnels 

• Définir un dispositif de gouvernance et de concertation collégial, participatif et 
pérenne impliquant tous les acteurs du territoire pour  élaborer, mettre en 
œuvre puis suivre les SRB 

• Expliciter et formaliser les engagements des acteurs volontaires pour mettre 
en œuvre les stratégies 

 

 Les stratégies territoriales pour la biodiversité peuvent représenter un 
engagement des territoires pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la 

biodiversité 2011 - 2020 
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Vers une stratégie pour la biodiversité 
en Bourgogne 
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Une région impliquée  

Une implication renforcée de par la loi : les réserves 

naturelles régionales, outil de portée réglementaire…et 

compétence régionale  

1 RNR créée (forêt), 3 RNR en projet  

Un plan régional de la biodiversité (2006) pour :  

préserver les espèces menacées et la diversité 

biologique 

valoriser le patrimoine naturel et les entités paysagères 

• Une intervention sur les milieux remarquables, la 

nature ordinaire et les continuités écologiques 

• Une approche avant tout institutionnelle…. traduite 

dans les règlements d’intervention régionaux 
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Une volonté d’aller plus loin… 

en impliquant TOUS les acteurs bourguignons 

en définissant un cadre d’intervention commun : la 

Stratégie Régionale de la Biodiversité (SRB) 

avec des objectifs :  
 

- mieux identifier les enjeux de préservation de la biodiversité 
à court, moyen et long termes 
 

- renforcer la cohérence entre les politiques publiques et les 
dispositifs règlementaires portés par l’Etat et les collectivités 
(Région, Départements, Communes et intercommunalités) 
 
- élaborer des orientations stratégiques partagées et 
hiérarchiser les priorités d’actions par et pour l’ensemble des 
acteurs : administrations, collectivités, socioprofessionnels, 
associations, … 
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…en s’inscrivant dans un contexte 
national et international 

Une démarche conforme aux objectifs du Grenelle de 
l’Environnement :  

 
 « élaborer des stratégies régionales et locales en concertation avec 

l’ensemble des acteurs concernés » 
 
 susciter l’ implication des territoires : 1 des lignes directrices de la 

SNB 2011 – 2020 qui constitue l’engagement national au titre de la 
convention internationale sur la Diversité Biologique (CDB) 
adoptée lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992 et 
validée par la France en 1994 
 

… une déclinaison des objectifs de la SNB 
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Une stratégie qui s’articule avec les autres 

démarches régionales en cours… 
 

 

 

 

 

 
SRB 

PRAD(2) SRCAE (1) 

SRCE 

… Et être en cohérence avec les politiques  
contractuelles et réglementaires des territoires… 

(1) Schéma régional Climat Air Energie, pilotage Région-DREAL 
(2) Plan régional d’Agriculture Durable, pilotage DRAAF 
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SRB et SRCE : un processus 
d’élaboration commun  

L’élaboration du SRCE est intégrée à la démarche. C’est un 

outil d’aménagement durable du territoire permettant de 

répondre aux objectifs de la SRB  

 

Une recherche d’opérationnalité avec une transcription 

dans les documents d’urbanisme – notion de « prise en 

compte » dans les SCOT et les PLU 
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26 

Un outil au service de la SRB pour permettre grâce à des 

indicateurs spécifiques et partagés de : 

- mesurer l’efficacité des moyens et des dispositifs mis en 

œuvre 

- mieux connaître l’état et l’évolution de la biodiversité 

 

Un outil de sensibilisation des décideurs publics, des 

socioprofessionnels et du grand public 

 
 

Et un projet d’ORB… 
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Une gouvernance partagée 

un pilotage au plus haut niveau régional : Préfet / Président  

 

un comité régional de la biodiversité : instance consultative 

composé de 5 collèges – 96 membres 

 

Un comité scientifique composé des membres du CSRPN et 

pouvant être élargi 

 

Un comité technique : suivi opérationnel de la démarche. Services 

de la DREAL et de la Région. 
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ALTERRE Bourgogne 

Un rôle d’accompagnement / de sensibilisation en amont  

Un appui méthodologique pour l’élaboration de la SRB 

Un appui technique et logistique tout au long de la 

démarche à travers sa mission d’accompagnement 

La réalisation du diagnostic préalable 

La création d’un site internet pour le suivi de la 

démarche 

Le lancement d’une étude de préfiguration d’un ORB 
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Avec Conseil et Expertise de l’UICN 

 Dans le cadre des travaux menés avec les collectivités 

territoriales pour renforcer leur engagement dans la préservation 

de la biodiversité 

 

 Dans sa logique de mobilisation pour le déploiement et le 

renforcement des SRB au sein des territoires 

 

 Un partenariat privilégié avec la Région Bourgogne formalisé 

dans le cadre d’un conventionnement (UICN – ALTERRE 

Bourgogne) 

Un cadre de référence pour l’élaboration 

de la SRB Bourgogne 

Une appropriation de l’étude pour une 

déclinaison au niveau du territoire régional 

http://www.uicn.fr/
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Une SRB construite par les 
bourguignons 

1 - Forum de lancement 

2 - Assises régionales de la biodiversité pour partager les enjeux 

3 - Séminaires de mobilisation pour définir les enjeux, les orientations 

stratégiques et les objectifs associés 

4 - Ateliers de co-construction des pistes d’action et des ateliers 

spécifiques au SRCE (caractérisation des éléments de la TVB et PAS) 

5 - Forum d’échanges préalable à la validation de la SRB 

6 - Consultation des collectivités territoriales et une enquête publique 

pour le SRCE 

=> Plus de 30 réunions de concertation en 2 ans 
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Une SRB structurée autour … 

Diagnostic 

partagé 

5 enjeux 

5 orientations stratégiques 

20 objectifs opérationnels 

 

…Des pistes d’actions… 

Guide  

méthodologique 

pour l’action  

Charte 

d’engagement 
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Phasage de la démarche 

Mars  Mai  sept. Oct.  Janv. Sept. Oct.  Déc. 

2010 / 2011 2012 2013 

Consultation des 

collectivités, enquête 

publique et adoption du 

SRCE en 2014 

Diagnostic 

partagé SRB / 

Etude TVB 

préalable au 

SRCE 

Forum de 

lancement de 

la SRB 

Assises 

régionales de 

la biodiversité 

Séminaires SRB / SRCE 

Ateliers thématiques  

SRB / SRCE 

Ateliers carto. SRCE 

Ateliers PAS SRCE 

Forum  

SRB / SRCE 

CRTVB 

CSRPN 

CRTVB 
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Et après … 

Un souhait au titre de la SRB de partager l’ambition et les objectifs 

de la SNB en : 

-adhérant à la démarche (signature du protocole d’adhésion)  

-s’engageant à sa mise en œuvre (engagement volontaire) 

Une déclinaison de la SRB au niveau institutionnel avec un 

engagement spécifique de la Région Bourgogne et une 

traduction dans ses politiques d’intervention… 
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En conclusion : une ambition… 
Un processus unique de concertation  : pour garantir la cohérence et 

favoriser la mobilisation des différents partenaires 

 

Des temps forts ouverts à tous les  acteurs et usagers de la nature,  

représentés par un comité régional « Biodiversité » au cœur de la 

démarche 

 

Une construction commune entre pouvoirs publics, acteurs publics et 

privés, usagers conciliant  : 

- une démarche descendante : réponse aux engagements européens et 

nationaux 

- une démarche ascendante : concertation régionale pour un constat et un 

plan d’actions partagés 

 

… Répondre aux enjeux de la préservation de la biodiversité  
et accompagner la mise en œuvre des politiques d’intervention  

d’aujourd’hui et de demain… 
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http://www.strategie-biodiversite-bourgogne.fr 

Contact : contact@strategie-biodiversite-bourgogne.fr 

Pour en savoir plus… 

http://www.strategie-biodiversite-bourgogne.fr/
http://www.strategie-biodiversite-bourgogne.fr/
http://www.strategie-biodiversite-bourgogne.fr/
http://www.strategie-biodiversite-bourgogne.fr/
http://www.strategie-biodiversite-bourgogne.fr/


 

 Mesurer son implication et ses engagements : 

Indicateurs de biodiversité pour les collectivités 
territoriales  
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Le projet « Indicateurs de biodiversité pour les collectivités » 

• Anne-Cerise Tissot, Chargée de projets, UICN France 

L’Indice de Singapour, un outil d’auto-évaluation pour les villes : 

retour d’expérience de la Ville de Montpellier  

• Patrick Berger, Directeur Paysage et Biodiversité, Ville de Montpellier 

Comment consolider les politiques de la biodiversité, du niveau 

international au niveau local ? 

Animatrice: Catherine Ribes, Conseillère régionale d’Ile-de-France  



 

Colloque « L’UICN et les collectivités territoriales se mobilisent ensemble pour la biodiversité », mardi 11 juin 2013 

 

 

L’Indice de Singapour : un outil d’auto-

évaluation pour les villes  

Retour d’expérience de la Ville de 

Montpellier 

 

Patrick Berger 

Directeur Paysage et Biodiversité 

Ville de Montpellier 
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Le projet « Indicateurs de 

biodiversité pour les 

collectivités »  

©Anne-Cerise Tissot  
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Anne-Cerise Tissot 

Chargée de projet Indicateurs, UICN France 

  



Proposer un équivalent de l’Indice de Singapour pour les autres échelles territoriales, 
et en premier lieu pour l’échelon régional 

Identifier un jeu commun et synthétique d’indicateurs de biodiversité : 

• adapté aux échelons infranationaux, en premier lieu régional ; 

• essentiellement basé sur l’Indice de Singapour ; 

• constituant un outil d’auto-évaluation pour le territoire faisant le portrait synthétique 
de la biodiversité et de l’implication des acteurs du territoire pour la préserver ; 

• permettant de se positionner dans le contexte national et international ; 

• soutenant les démarches d’amélioration continue, à travers son calcul périodique.  
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Finalité du projet 
© Anne-Cerise Tissot 
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Etapes et produits 

Deux grandes étapes pour deux produits à destination des territoires 

• Partie 1 : Cadre de réflexion et d’analyse à destination des territoires (2012-2013) 

Proposition, à partir d’un état des lieux des principaux jeux d’indicateurs de biodiversité 
et des principaux questionnements identifiés aux différentes échelles, d’un cadre 
méthodologique de réflexion et d’analyse permettant d’obtenir une vision des 
principales caractéristiques du système « Homme-Nature » sur un territoire donné et 
de son évolution (auto-évaluation périodique).  

• Partie 2 : Jeu commun et synthétique d’indicateurs de biodiversité adapté à l’échelon 
régional (2013 – 2014) 

Identification d’un jeu d’indicateurs de référence pour les régions répondant au cadre 
de réflexion et d’analyse proposé dans la Partie 1 et constituant un équivalent de l’Indice 
de Singapour. 

 

© Anne-Cerise Tissot 
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Etat d’avancement 

• Finalisation et publication du premier rapport (« Partie 1 » du projet) 

 Panorama des principaux jeux d’indicateurs de biodiversité 

 Questionnement stratégique permettant d’analyser et de mettre en perspective 
les évolutions du système « Homme-Nature » sur un territoire 

 Sélection de thématiques pour l’identification d’indicateurs  

 

• Précision de la méthodologie à appliquer pour la « Partie 2 » du projet visant à 
identifier d’un jeu synthétique d’indicateurs de biodiversité pour l’échelle régionale 

 Critères, test auprès des régions volontaires… 

© Anne-Cerise Tissot 



 

S’engager à l’international : 

La coopération décentralisée en matière de  
biodiversité  

Le Programme de Petites Initiatives,  
une opportunité de collaboration avec les collectivités territoriales  

• Silvia RITOSSA, Chargée de programme Coopération internationale 

La réserve du Boundou: un exemple de préservation de la 

Biodiversité 
• M. Amar THIOUNE, Service de la coopération décentralisée, Conseil général de 

l’Isère 
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Comment consolider les politiques de la biodiversité, du niveau 

international au niveau local ? 

Animatrice: Catherine Ribes, Conseillère régionale d’Ile-de-France  



43 

Le Programme de Petites Initiatives,  

une opportunité de collaboration 

avec les collectivités territoriales 
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Silvia Ritossa 

Chargée de programme « Coopération internationale » 

UICN France 



Le PPI 
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Le Programme de Petites Initiatives (PPI) 
 

Financé par le Fonds Français pour l’Environnement Mondial, le PPI a pour objectif   
le renforcement de la société civile des pays d’Afrique de l’Ouest, centrale et 
Madagascar engagés dans la protection des ressources naturelles et le développement 
local, via la réalisation de projets de terrain, pour qu’elle puisse davantage influer sur les 
choix politiques environnementaux de ces pays. 
  
 Depuis 2006, le PPI soutient 140 projets portés par des associations et des 
 collectivités de 25 pays d’Afrique de l’Ouest, centrale et Madagascar, pour un 
 montant moyen de 35.000 euros.  
 
 Il est géré par le Comité français de l’UICN, en collaboration avec le 
 Programme d’Afrique Centrale et de l’Ouest de l’UICN (UICN PACO). 
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Localisation et thématiques des projets 

Thématiques :  

• création et amélioration de la gestion 
d’aires protégées (marines et 
terrestres),  

• conservation des espèces menacées 
(grands singes, tortues marines, 
baleines),  

• valorisation durable des ressources 
naturelles (pêche, produits forestiers 
ligneux et non ligneux, miel, karité),  

• éducation environnementale,  

• écotourisme,  

• conflits homme/faune,  

• lutte contre le changement 
climatique. 

ATLAS DES PPI 
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Le bilan 

Accroître la mobilisation de la société civile pour faire progresser la protection de 
l’environnement 
 
 Actions répondant à des réalités de terrain, avec un excellent rapport 

coût/efficacité et des résultats concrets en termes d’impact sur la 
biodiversité et sur le niveau technique, économique et organisationnel des 
bénéficiaires 

 
 Demande et engagement volontaire des communautés locales pour 

sauvegarder leur environnement 
 
 Nombreuses expériences et méthodes apportant des solutions innovantes 

et adaptées aux contextes locaux 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelles perspectives de collaboration? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le PPI  

et les collectivités locales 

Même si la majorité des porteurs de projets est constitué d’associations, des 
collectivités locales africaines sont également éligibles à ces financements, 
lorsqu’elles travaillent au sein d’un projet de coopération décentralisée. 
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Des exemples en cours… 

• Région Poitou Charente/ Conseil régional de Fatick (Sénégal)  

« Aménagement forestier et transfert de gestion aux communautés rurales  
de 15 000 ha de forêts » 

• Région Pays de la Loire / Association Burundaise pour la protection des Oiseaux 
(ABO) 

«Implication des pêcheurs dans la Conservation dans la Réserve Naturelle de la 
Rusizi » 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelles perspectives de collaboration? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le PPI  

et les collectivités locales 
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…à valoriser et développer : 

• L’UICN France va réaliser (2013-2014) une étude visant à : 

 dresser un panorama général des projets de coopération décentralisée 
menés par les collectivités françaises dans le domaine de la biodiversité, 
en particulier dans les Pays du sud (mieux connaitre et faire connaitre); 

 élaborer des recommandations et proposer des solutions afin de 
renforcer la coopération décentralisée française en matière de 
biodiversité au bénéfice des pays du sud. 

• Le PPI entre dans une nouvelle phase de 3 ans (2013-2017) où il pourra 
soutenir 35 projets portés par vos partenaires africains, associatifs et/ou 
collectivités. Appel à candidatures pour 2014! 



La réserve du Boundou 
Un exemple de préservation de la 

Biodiversité 

Colloque IUCN 

Paris le 11/06/2013 
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Presentation de la RNC 

• Contexte géographique et institutionnel 

• Volonté et gouvernance locale 

• Cadre de coopération décentralisée 
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Le patrimoine naturel 

• Faune 

• Flore 

• Habitats naturels 
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Patrimoine culturel et activités 
humaines 

• Culture 

• Histoire 

• Architecture 

• Les activités 

• * Pastoralisme 

• * Apiculture 

• * aviculture 
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Les actions de préservation 

• Code de bonne conduite 

• Écogardes 

• Amélioration des connaissances 

• * carte de végétation 

• * analyse des feux de brousse 

• * suivi des espèces menacées 
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Les actions de développement local 
durable 

• Apiculture 

• Aviculture 

• Agriculture 

• Elevage 

• Collecte et transformation de produits issus de la 
RNC (ex: Pain de singe) 

• Restauration de retenues d’eau 

• Éco-tourisme 

• AGR 
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L’Education à l’environnement et au 
développement durable 

• Un enjeu majeur de la RNC 

• Réalisations: Films, Carnet de Lella, Clubs CPN 
(Malles Pédagogiques),  

• Partenariats :  

• - Co-codec, IA,  

• - MAE, FFEM, Parc Naturel des milles vaches, 
GRDR, Wula Naffa, Fédération des CPN, IUFM, 
Boree 

• Projets 
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Retour sur le territoire isérois 

• Rencontres international CPN 

• Journée de capitalisation enseignants/élèves 

• Expériences de la réserve du haut plateau du 
Vercors 

• La fourche et la fourchette. 



Merci de votre 

attention 

 

 

 

 

… place au débat ! 
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