RAPPORT D’ACTIVITES 2016

Politiques
de la biodiversité
1 - Contribution à la politique gouvernementale de la biodiversité
a. Contribution à la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB)




contribution aux réunions du comité de suivi de la SNB
contribution à l’évaluation des dossiers d’engagements SNB et à la commission
d’engagements des acteurs
contribution à la relance de la SNB

b. Suivi de la mise en œuvre du plan d’action de la Convention sur la Diversité biologique 2011-2020
(décisions de la COP 13, Mexique) et de la mise en œuvre de la stratégie européenne de la
biodiversité
c. Contribution au Groupe d’experts de l’UICN sur les politiques européennes (EUPAG)
d. Contribution à l’élaboration du projet de loi sur la biodiversité (recommandations pour les débats à
l’Assemblée nationale et au Sénat) adoptée en août 2016.
e. Réflexions sur le préjudice écologique et organisation d’un atelier sur ce thème au Congrès mondial
de la nature 2016 de l’UICN
f. Rédaction et proposition d’une motion sur le renforcement du droit pénal de l’environnement au
Congrès mondial de la nature 2016
g. Contribution aux instances nationales : Conseil National de la Protection de la Nature, Observatoire
national de la biodiversité.
ème

h. Participation et appui à l’organisation des 6

Assises nationales de la biodiversité

i. Animation de la Commission Droit et politiques environnementales

2 - Implication des collectivités territoriales pour la biodiversité
a. Réalisation d’une étude sur les initiatives innovantes des collectivités territoriales pour la préservation
de la biodiversité
b. Contribution au projet sur les solutions fondées sur la nature et les changements climatiques
(expériences des collectivités territoriales)
c.

Appui à l'élaboration d'une stratégie territoriale de la biodiversité et d'un engagement SNB de la Ville
de Marseille

d. Préparation et organisation d’un événement sur l’engagement des collectivités territoriales pour la
biodiversité au Congrès mondial de la nature de l’UICN
e. Valorisation de l’étude sur la coopération décentralisée et la biodiversité: envoi des publications à
l’ensemble du réseau de l’UICN France et de ses partenaires (environ 300), diffusion également au
sein du réseau à l’international (versions anglaise et espagnole) et organisation d’un événement lors
du Congrès mondial de la nature de l’UICN
f.

Echanges et collaborations avec les régions partenaires (Nouvelle Aquitaine, PACA, Ile-de-France),
Natureparif pour l’organisation du concours de la Capitale française de la biodiversité 2016, les
réseaux nationaux des collectivités territoriales et les initiatives internationales (Secrétariat de la CDB,
Bureau européen de l’UICN…)

g. Animation du groupe de travail « collectivités locales et biodiversité »
h. Rédaction et diffusion d’une lettre d’information 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 les entreprises sur la biodiversité
(EDF, GSM-Calcia, ENGIE, Veolia, Lafarge France, EQIOM - ex-Holcim France). Signature et mise
en œuvre d’un nouveau partenariat avec L’Occitane.
b. Finalisation et publication d’un guide sur la gestion des espèces exotiques envahissantes sur les
sites d’entreprises
c.

Publication d’un guide « Entretenir et aménager les espaces verts de cimenterie », réalisé dans le
cadre d’une collaboration avec le Syndicat français de l’industrie cimentière (SFIC)

d. Réflexions et propositions sur les cas d’amélioration de la biodiversité sur les sites des entreprises
en cours d’exploitation
e. Réalisation d’une étude pour améliorer la sensibilisation et la mobilisation sur la biodiversité au sein
des entreprises
f.

Echanges et collaborations avec les réseaux nationaux des entreprises et les
organisations/initiatives internationales (WBCSD, programme mondial de l’UICN sur le secteur
privé…)

g. Préparation et animation d’événements sur les entreprises et la biodiversité au Congrès mondial de
la nature de l’UICN et préparation de deux motions pour l’Assemblée générale (reporting
biodiversité, engagements pour la biodiversité du secteur privé)
h. Animation du groupe de travail « Entreprises et biodiversité »

i.

Rédaction et diffusion d’une lettre d’information sur le sujet « entreprises et biodiversité »

Outre-mer
1- Amélioration des connaissances et de la sensibilisation sur la biodiversité d’outre-mer
a. Valorisation de la synthèse « Biodiversité d’outre-mer » proposant un état des lieux complet et
actualisé de la biodiversité dans les collectivités françaises d’outre-mer

b. Remise de la Palme IFRECOR (concours récompensant les projets des élus d’outre-mer pour les
récifs coralliens et écosystèmes associés) et communications sur l’importance de la préservation des
récifs coralliens et écosystèmes associés.
c. Rédaction et présentation de motions sur la protection des récifs coralliens, les financements pour la
biodiversité des outre-mer européens, la coopération des aires protégées du plateau des Guyanes
au Congrès mondial de la nature de l’UICN.
2 - Renforcement des politiques nationales et européennes sur la biodiversité d’outre-mer
a. Coordination de la mise en œuvre d’une stratégie biodiversité pour le développement durable à
Mayotte
b. Coordination des activités (profils écosystèmes, stratégies d’investissement) dans les régions Océan
Indien et Pacifique Sud dans le cadre du projet européen BEST III (Biodiversity and Ecosystem
Services in Territories of European Overseas) de la Commission Européenne
c. Coordination des activités pour la sélection et le financement de projets dans les Pays et Territoires
d’Outre-Mer (PTOM) européens des régions Océan Indien et Pacifique Sud dans le cadre du projet
BEST 2.0 de la Commission Européenne
d. Suivi et recommandation sur les politiques de la biodiversité en outre-mer (extension de la réserve
naturelle nationale des TAF, décret de création d’une aire marine protégée à Clipperton…)

3 - Appui et mise en réseau des acteurs de l’outre-mer
a. Animation du groupe « outre-mer »
b. Mise en place et animation d’un programme de formation et de mise en réseau des associations
environnementales de Mayotte
c. Elaboration et diffusion d’une lettre d'actualités sur la biodiversité et l'outre-mer
d. Participation à TE ME UM (initiative pour le renforcement des capacités des gestionnaires d’outremer)
e. Soutien aux initiatives locales

Aires
protégées
1 – Contribution à la politique française des aires protégées
ème

a. Publication des actes du 3
colloque national des aires marines protégées co-organisé avec
l’Agence des aires marines protégées (Brest, septembre 2015)
b. Contribution à la mise en œuvre de la stratégie nationale de création et de gestion des aires marines
ème
protégées selon les recommandations du 3
colloque national des aires marines protégées (zones
de protection forte, efficacité de la gestion, changements climatiques)
c. Elaboration d’un rapport de suivi et d’évaluation sur le réseau français des espaces protégés
d. Rédaction d’un document de synthèse sur les différentes désignations internationales des aires
protégées

e. Réflexions et travaux sur la nature férale (groupe de travail) et préparation d’une cartographie sur
des zones de haute naturalité en France métropolitaine
f. Animation de la Commission des aires protégées et d’ateliers de réflexions sur différentes
problématiques de la gestion des aires protégées
g. Rédaction et diffusion d’une lettre d’actualités sur les aires protégées
2 – Renforcement de la gestion des aires protégées
a. Assignation des catégories des aires protégées de l’UICN aux différents espaces protégés
français
b. Développement de la Liste verte de l’UICN : contribution aux travaux internationaux, animation
du groupe national de référence français, identification et application de la méthodologie à de
nouveaux espaces protégés français, contribution à différents événements sur la Liste verte au
Congrès mondial de la nature de l’UICN
3 – Aires protégées et changements climatiques
a. Réflexions et recommandations sur la gestion adaptative des aires protégées dans le contexte
des changements climatiques
b. Contribution à la révision du Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC)
pour l’intégration du rôle des aires protégées
c.

Animation du Groupe de travail « Changements climatiques et aires protégées »

4 – Patrimoine mondial
a. Participation aux travaux du Comité français des biens du Patrimoine mondial
b. Assistance à la préparation de dossiers de candidatures de sites naturels ou mixtes (Marquises,
TAAF, Martinique) et évaluation du potentiel de la candidature du Lagon de Mayotte
c.

Contribution aux lignes directrices de l’UICN sur la comparaison internationale des sites du
Patrimoine mondial

d. Animation du Groupe de travail « Patrimoine mondial »

Ecosystèmes
1 - Services écologiques
a. Finalisation du panorama national des services fournis par les grands types d’écosystèmes en
France (dernier volume sur les agro-écosystèmes) et publication d’une étude sur les services
rendus par les écosystèmes de montagne en Aquitaine
b. Etude et expertise pour une meilleure prise en compte des services écologiques dans les
politiques publiques et les projets : contribution à l’EFESE, collaboration avec le CEREMA et les
collectivités…

c.

Finalisation d’une étude sur l’évaluation économique du service de régulation du trait de côte (cas
d’étude en Région Aquitaine)

2 - Energies renouvelables
a. Animation d’un groupe de réflexion pour une meilleure prise en compte de la biodiversité dans le
développement des énergies marines renouvelables et rédaction d’une motion approuvée par le
Congrès mondial de l’UICN 2016
3 - Liste rouge des écosystèmes
a. Evaluation de la vulnérabilité des écosystèmes présents sur le territoire français selon la
méthodologie de la Liste rouge des écosystèmes de l’UICN : 1/ finalisation des résultats sur les
mangroves de Mayotte et les habitats forestiers méditerranéens, 2/ poursuite des évaluations sur
les habitats forestiers et les habitats côtiers métropolitains.
b. Collaboration avec le programme mondial sur les écosystèmes de l’UICN pour le développement
de la Liste rouge des écosystèmes
c.

Participation et intervention dans plusieurs événements du Congrès mondial de la nature 2016
consacrés à la Liste rouge des écosystèmes

4 – Ecosystèmes et changements climatiques
a. Valorisation des solutions fondées sur la nature pour lutter contre les changements climatiques et
gérer les risques naturels : actualisation et diffusion de la publication suite à la COP21, rédaction
d’un recueil d’expériences de solutions fondées sur la nature mises en œuvre sur le territoire
français, contribution à la révision du PNACC, participation à différents événements et rédaction
d’une motion, demandant l’intégration des solutions fondées sur la nature dans les stratégies
climatiques, adoptée par le Congrès mondial de la nature 2016.
b. Contribution à l’élaboration de la définition internationale officielle des solutions fondées sur la
nature adoptée par le Congrès mondial de la nature 2016 et à la publication internationale de
référence de l’UICN sur la thématique
c.

Publication d’une étude sur les changements climatiques et les risques naturels en Montagne

d. Contribution à la plate-forme Océan & climat et rédaction et présentation d’une recommandation
sur l’importance des océans dans le régime climatique adoptée par le Congrès mondial de la
nature 2016
5 - Suivi des politiques et initiatives liées aux écosystèmes
a. Animation de la Commission de Gestion des écosystèmes et de ses groupes de travail (Forêt,
Mer & littoral, Montagne)
b. Participation aux instances nationales liées aux écosystèmes : Conseil national de la mer et des
littoraux, Conseil supérieur de la forêt et du bois, Groupe national sur les forêts tropicales et
Groupe national sur les zones humides
c.

Veille et recommandation sur le projet de loi Montagne II, projet de loi d’adaptation des territoires
littoraux au changement climatique, décret sur les forêts de protection…

d. Rédaction et présentation de deux recommandations sur l’intégration de la diversité génétique
forestière dans les objectifs de conservation des aires protégées (unités de conservation
génétiques forestières) et sur la prise en compte de l’ancienneté des forêts dans la gestion et
conservation des espaces forestiers, adoptées par le Congrès mondial de la nature 2016
e. Contribution au Programme National de la Forêt et du Bois coordonné par le Ministère de
l’Agriculture et de la Forêt

Espèces
1 - Espèces menacées
a. Elaboration 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 : préparation
de nouvelles évaluations (flore vasculaire de métropole, vertébrés et flore vasculaire de Guyane),
publication de résultats et édition d’un fascicule (odonates de métropole)
b. Actualisation et examen des évolutions pour les premiers chapitres publiés de la Liste rouge des
espèces menacées en France : publication de résultats et édition d’un nouveau fascicule sur les
oiseaux nicheurs de métropole, et préparation de la réévaluation des mammifères de métropole
c.

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

d. Suivi des politiques de protection et des conventions sur les espèces (plans nationaux d’actions sur
les espèces menacées, motion sur la cohabitation durable avec le loup et suivi de l’expertise collective
mandatée par le Ministère de l’Environnement, position sur la protection de la grive à pieds jaune et
du pigeon à couronne blanche en Guadeloupe, lutte contre le trafic illégal de la faune sauvage…)
e. Communication sur la conservation des espèces à l’occasion des 40 ans de la loi sur la protection de
la nature (1976)
f.

Animation de la Commission de sauvegarde des espèces

g. Diffusion de la lettre d'actualités de la Commission de sauvegarde des espèces de l’UICN

2 - Espèces exotiques envahissantes
a. Appui aux politiques et aux stratégies d’action sur les espèces exotiques envahissantes en métropole et en
outre-mer :


Contribution à l’élaboration de la stratégie nationale et appui aux stratégies locales



Appui à l’évolution de la réglementation dans le cadre de la mise en œuvre du règlement européen
(décrets, élaboration des listes d'espèces préoccupantes pour les RUP…)

 Valorisation de la synthèse des assises nationales sur les espèces exotiques envahissantes
b. Initiative sur les espèces exotiques envahissantes en outre-mer

c.



Animation du réseau d’experts et de personnes ressources de l’initiative



Préparation d’un état des lieux des espèces exotiques envahissantes marines



Diffusion et mise à disposition d’informations : veille technique et scientifique sur les espèces
envahissantes en outre-mer, mise à jour et développement du site internet dédié, diffusion d’une lettre
d’information (220 abonnés)

Groupe de travail IBMA "invasions biologiques en milieux aquatiques"


Coordination et co-animation du groupe de travail avec l’ONEMA



Création d’une base d’informations sur les espèces exotiques envahissantes à destination des
gestionnaires



Lancement d’une étude sur la pertinence de la valorisation socio-économique des espèces
exotiques envahissantes comme outil de gestion



Participation et appui aux comités territoriaux sur la faune et la flore exotiques envahissantes



Mise à jour et développement du site Internet dédié et diffusion d’une lettre d’information destinée
au réseau des gestionnaires (800 abonnés)

Education et communication
ème

1 - Co-organisation de l’édition 2016 de la Fête de la Nature (10
édition), sur le thème « Passionnés
par nature ! » avec l’association « Fête de la Nature » et les réseaux publics et associatifs de
protection de la nature
2 - Promotion de l’événement au niveau international avec la présentation d’un poster au Congrès
mondial de la nature 2016 de l’UICN pour les 10 ans de la Fête de la Nature
3 - Animation de la commission « éducation & communication » (lancement de la réalisation d'un
inventaire des principales actions de communication et projets éducatifs en faveur de la biodiversité
des membres du Comité français de l’UICN, contribution au projet du groupe de travail « entreprises
et biodiversité » sur la mobilisation des dirigeants et salariés des entreprises…) et contribution aux
activités de la commission mondiale de l’UICN (relais de la campagne « Nature pour tous »)
4 - Diffusion de la lettre d'actualités de la commission Education et Communication de l’UICN

Coopération internationale
1 - Coordination du Programme "Petites Initiatives" du Fonds Français pour l'Environnement Mondial :
ème



Elaboration et lancement de la 5
(mi-parcours)



Suivi et évaluation des projets financés



Appui à des réseaux d’ONG en Afrique sur des thématiques ciblées (tortues marines, grands
singes, lutte anti braconnage)



Création et gestion d’une base de données des projets



Communication et valorisation des résultats des projets (articles presse, émissions radios,
reportages vidéos…)



Publication d’une brochure de communication et d’un rapport de capitalisation sur les 10 ans du
programme



Organisation d’un événement et présentation d’un poster au Congrès mondial de la nature de
l’UICN pour les 10 ans du programme



Organisation d’un forum des associations impliquées dans le Programme (18-20 octobre 2016,
Limbé, Cameroun)



Coopération avec le programme « Afrique centrale et de l’ouest » de l’UICN, le Comité
néerlandais de l’UICN, et les fondations finançant des projets similaires

phase du programme et évaluation de la phase 3 (finale) et 4

Evénements
1 - Organisation du Congrès français de la nature 2016 avec la présentation et débat de 11 motions
présentées au Congrès mondial de la nature et d’une motion sur la cohabitation durable avec le loup
en France
2- Coordination de la contribution des membres et experts français de l’UICN au Congrès mondial de la
nature de l’UICN (Hawaii, USA, 2016) : organisation ou co-organisation de 16 événements lors du
forum, propositions de 11 motions adoptées par l’Assemblée générale et participation aux débats et
décisions (adhésion des collectivités locales, adoption du programme mondial 2017-2020, élection du
nouveau Conseil d’administration, analyses et vote sur les motions…)

