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Pourquoi des réseaux internationaux ?

� Pour une représentation politiques auprès des Etats, des 
institutions, des bailleurs de fonds, 

� Collaborer à l’échelle global (programmes des Nations Unies) 
pour une meilleure prise en compte des spécificités des 
collectivités territoriales

� Mutualiser les expériences et établir des méthodologies 
communes,

� Réaliser des projets en communs,
� Pour une solidarité entre territoires….



Selon quels critères ?

� Un niveau territorial similaire,
� Des spécificités communes,
� Des problématiques communes,
� Des thématiques spécifiques…



Comment se retrouver dans « la jungle » des réseaux 
existants…?



⇒⇒⇒⇒ Des associations, à différentes échelles :
� nationale,
� régionale,
� globale



⇒⇒⇒⇒ Au niveau globale - 5 réseaux principaux :

� UCLG – Cités Unis et Gouvernements locaux, le plus grand 

réseau mondial, la biodiversité inscrite dans son document cadre

� METROPOLIS - Association Mondiale des Grandes 

Métropoles, 
� ICLEI – Gouvernements locaux pour la durabilité, 

� nrg4SD - Réseau International des Gouvernements Régionaux 

pour le Développement Durable, actions basées sur les Objectifs du 

Millénaire

� FOGAR – Forum Global des Associations de Régions



Deux initiatives intéressantes en terme de biodiversité :

• Le projet LAB « Local Action for Biodiversity (Action locale 
pour la biodiversité) », mené par ICLEI, en collaboration avec le 

Compte à rebours 2010 (initiative UICN),

• La Commission des Écorégions de METROPOLIS



Mais des actions au niveau :

• de grandes villes – biodiversité urbaines et zone 
périurbaine 

• régionales (infranational),

⇒⇒⇒⇒ ne correspond pas à tous les territoires mais offre des 
supports de réflexion intéressants



Au niveau régional ou sous-régional :

• De nombreux réseaux sur tous les continents, 

• Avec les mêmes thèmes développés et les mêmes questionnement ! 
Malgré des défis locaux spécifiques



De nombreuses initiatives intéressantes, où
l’environnement et la biodiversité font parties des axes de 
travail … parmi tant d’autres!



Au niveau européen :

• Des organes consultatifs auprès de l’Union Européenne (le Congrès 
des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe – CLRAE ; 
le Comité des Régions de la Commission européenne)

• Les réseaux de collectivités :
� L’Assemblée des régions d’Europe (ARE),
� Le Conseil des Communes et des Régions d’Europe (CCRE),
� EUROCITES,
� La Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM),
� EUROMONTANA,
� L’Arc Latin,
� ENCORE…..



ARC LATIN

• 71 membres (Italie, Espagne, France,Portugal), environ 8 000 communes
• Un Groupe thématique Territoire et Développement Durable
• Thématiques développées - les relations villes-campagnes, l’agriculture, 

la réalité des différents territoires, l’environnement



ARC LATIN

Groupe thématique Territoire et Développement Durable
⇒⇒⇒⇒ Commission d’ Espaces Naturels 

• prétend dynamiser le rôle des espaces naturels sur le territoire de
l’association, ainsi que leur relation avec les administrations locales

Première étape - une Base de Données de tous les  espaces naturels de 
l’arc latin, disponible sur internet -
http://censespaisnaturals.arcolatino.org/mapa.php?lang=fr

Une base de travail commune et uen capitalisation très intéressantes



ENCORE
La Conférence environnementale des régions d'Europe

• 4 axes majeurs :
• Développement durable (tourisme durable, éducation à la durabilité, 

outils de durabilité),
• L’eau (Gestion intégrée des bassins versants),
• Le changement climatique (énergie, transport, adaptation au 

changement climatique),
• La biodiversité / mise en œuvre des directives européennes

• Mode de fonctionnement particulier : pas de frais d'adhésion, 
contribution libre, travaux réalisé au sein d’équipes constituées des 
régions adhérentes volontaires…

• Gouvernance intéressantes



Adhérer à un réseau  :  

- permet une mise en perspective par rapport à son propre 

territoire,

- les méthodes et outils à l’échelle d’un territoire sur les 

questions de biodiversité et de gestion des ressources 

naturelles sont en cours d’élaboration,

Mais auparavant

- important de définir les objectifs de la collectivité en terme de 

biodiversité mais également pour d’autres thèmes

- afin de bien cibler le réseau (mode de fonctionnement, 

méthodes de travail etc…),



=> Une base de données sous forme de fiches 



Merci pour votre attention !


