RAPPORT D’ACTIVITES 2017

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
suivi des engagements SNB des partenaires entreprises du Comité français de l’UICN

b. Suivi de la mise en œuvre du plan d’action de la Convention sur la Diversité biologique 2011-2020 et
de la Stratégie européenne de la biodiversité
c. Contribution au Groupe d’experts de l’UICN sur les politiques européennes (EUPAG)
d. Contribution à la mise en application de la loi sur la biodiversité (décrets d’application,…) et suivi des
politiques transversales liées à la biodiversité (loi d’adaptation des territoires littoraux au changement
climatique, décret sur les forêts de protection…)
e. Contribution aux instances nationales : Comité national de la Biodiversité et ses commissions
thématiques, Conseil National de la Protection de la Nature, Observatoire national de la biodiversité.
f. Animation et travaux de la Commission Droit et politiques environnementales, notamment sur les
juridictions spécialisées en environnement

2 - Implication des collectivités territoriales pour la biodiversité
a. Poursuite de la rédaction de l’étude sur les initiatives innovantes des collectivités territoriales pour la
biodiversité
b. Appui à l'élaboration d'une stratégie territoriale de la biodiversité de la Ville de Marseille
c.

Echanges et collaborations avec les régions partenaires (Nouvelle Aquitaine, PACA), les réseaux
nationaux des collectivités territoriales (Ecomaires, Réseau Idéal…) et les initiatives internationales
(Secrétariat de la CDB, Bureau européen de l’UICN…)

d. Animation du groupe de travail « collectivités locales et biodiversité »
e. Rédaction et diffusion d’une lettre d’information sur le sujet « collectivités et biodiversité » (300
abonnés)

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, EQIOM, L’Occitane).
b. Animation et travaux du groupe de travail « Entreprises et biodiversité » : échanges sur la loi
biodiversité et les espèces exotiques envahissantes, finalisation d’une étude sur la sensibilisation et
la mobilisation sur la biodiversité au sein des entreprises.
c.

Travail sur la contribution du secteur privé français à l’engagement international d’Hyderabad relatif à
la mobilisation de ressources financières allouées à la biodiversité dans les pays en développement
(en partenariat avec MAEDI, Orée et l’Institut Inspire)

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

e. Rédaction et diffusion d’une lettre d’information sur le sujet « entreprises et biodiversité » (60
membres)

Outre-mer
1- Amélioration des connaissances et de la sensibilisation sur la biodiversité d’outre-mer
a. Animation du Pôle-relais Zones humides tropicales, en partenariat avec le Conservatoire du littoral.
b. Organisation de la Palme IFRECOR 2017 (concours récompensant les projets des élus d’outre-mer
pour les récifs coralliens et écosystèmes associés) et recherche d’un mécénat de compétences pour
la communication
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 influence sur les politiques de la biodiversité en outre-mer (avis et recommandations sur des
dossiers d’actualités, projets d’arrêtés et de décrets, COP14 de la Convention de Carthagène en
Guyane, table-ronde sur les outre-mer européens mise en place d’un mécanisme pérenne de
financement de la biodiversité …)

3 - Appui et mise en réseau des acteurs de l’outre-mer
a. Animation du groupe « outre-mer » : réunions, liste de diffusion, page LinkedIn, site internet…
b. Coordination d’un programme
environnementales de Mayotte
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c. Mise en place d’un réseau des gestionnaires « zones humides » et d’observateurs de mangroves
dans le cadre de l’IFRECOR et du Pôle-relais
d. Elaboration et diffusion d’une lettre d'actualités sur la biodiversité et l'outre-mer
e. Participation à TE ME UM (initiative pour le renforcement des capacités des gestionnaires d’outremer) et animation des réseaux par le biais de référents en Guadeloupe et à Mayotte
f.

Etude de la mise en place d’un programme d’appui à des projets de la société civile de Mayotte, et
pour renforcer la coopération régionale dans les trois bassins océaniques (Atlantique, Océan Indien
et Pacifique).

Aires protégées
g.

1 – Contribution à la politique française des aires protégées
a.

Contribution à la mise en œuvre de la stratégie nationale de création et de gestion des aires
ème
colloque national des aires marines
marines protégées selon les recommandations du 3
protégées (zones de protection forte, efficacité de la gestion, changements climatiques)

b.

Elaboration d’un rapport de suivi et d’évaluation sur le réseau français des espaces protégés
(tableau de bord)

c.

Rédaction d’un document de synthèse sur les différentes désignations internationales des aires
protégées

d.

Identification des zones de haute naturalité en France métropolitaine (cartographie) et réflexion
sur les perceptions sociales de la naturalité

e.

Animation de la Commission des aires protégées et d’ateliers de réflexions sur différentes
problématiques de la gestion des aires protégées

f.

Animation du groupe de travail « wilderness et nature férale »

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.

3 – Aires protégées et changements climatiques
a. Réflexions 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. Réalisation d’outils pour guider la procédure de candidature de sites naturels au Patrimoine
mondial et renforcer la gestion des sites inscrits
b. Organisation d'ateliers d'expertise collective sur des thèmes liés à la mise en œuvre de la
Convention du Patrimoine mondial
c.

Participation aux travaux du Comité français des biens du Patrimoine mondial

d. Assistance à la préparation de dossiers de candidatures de sites naturels ou mixtes (Marquises,
TAAF, Martinique)
e. Suivi de l'état de conservation des sites naturels et mixtes inscrits sur la base de la méthodologie
de l’UICN (conservation outlook process, définition de plans d'action, échanges de bonnes
pratiques, veille sur l'état de conservation)
f.

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

g. Animation du Groupe de travail « Patrimoine mondial »
h. Collaborations avec le Programme Patrimoine Mondial de l'UICN, le Centre du Patrimoine
mondial de l'UNESCO et l’ICOMOS France

Ecosystèmes
i.

1 - Services écologiques
a. Finalisation du panorama des services fournis par les grands types d’écosystèmes en France
(publication du dernier volume sur les agro-écosystèmes)
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.

Appui à la création d’un IPBES régional en Région Nouvelle-Aquitaine

2 - Energies renouvelables
a. Etude et élaboration de recommandations pour une meilleure intégration de la biodiversité dans la
planification des énergies renouvelables, marines et terrestres

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/ publication des résultats sur les
mangroves de Mayotte ; 2/ finalisation des résultats sur les habitats forestiers méditerranéens, 3/
poursuite des évaluations sur les habitats forestiers et les habitats côtiers métropolitains
b. Mise en place d’un accompagnement pour la déclinaison infranationale de la liste rouge des
écosystèmes
c.

Collaboration avec le programme mondial sur les écosystèmes de l’UICN pour le développement
de la Liste rouge des écosystèmes (cas de Madagascar)

4 – Solutions fondées sur la nature
a. Valorisation et communication sur le concept de solutions fondées sur la nature pour son
appropriation par les différents acteurs et son intégration dans les politiques et stratégies sur le
climat et les risques naturels
b. Finalisation d’une étude présentant le concept et un recueil d’expériences de solutions fondées
sur la nature, mises en œuvre sur le territoire français, pour l’atténuation et l’adaptation aux effets
du changement climatique et la gestion des risques naturels
c.

Co-organisation avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie d’un atelier international sur la place
des solutions fondées sur la nature et du génie écologique dans la gestion des risques liés à
l’eau.

d. Contribution à la révision du Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC)
pour l’intégration des solutions fondées sur la nature
e. Contribution à la plate-forme Océan & climat
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) et élaboration et diffusion d’une lettre d'actualités sur la gestion des
écosystèmes (500 abonnés)
b. Participation aux instances nationales liées aux écosystèmes : Conseil national de la mer et des
littoraux, Conseil supérieur de la forêt et du bois et ses comités spécialisés, Groupes nationaux
sur les forêts tropicales et sur les zones humides
c.

Contribution à la mise en œuvre du Programme National de la Forêt et du Bois

d. Réflexions sur la reconnaissance des Unités Conservatoires de Ressources Génétiques
Forestières en tant qu’aires protégées

Espèces
e.

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 : publication
de nouveaux résultats sur les vertébrés de Guyane, finalisation des évaluations sur la flore vasculaire
de métropole, publication de la réévaluation des mammifères de métropole, et préparation
d’évaluations sur les coraux de l’océan Indien
b. 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 dans un
cadre cohérent avec la Liste rouge nationale
c.

Suivi des politiques de protection et des conventions sur les espèces (plans nationaux d’actions sur
les espèces menacées, lutte contre le trafic illégal de la faune sauvage, CITES, CBI)

d. Animation de la Commission de sauvegarde des espèces
e. 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 la finalisation et au lancement de la stratégie nationale et à l’élaboration de son plan
d’action opérationnel



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

 Appui aux stratégies locales de prévention et de gestion des 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



Lancement 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, refonte 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’Agence Française pour la Biodiversité



Actualisation et développement de la base d’informations sur les espèces exotiques
envahissantes à destination des gestionnaires



Réalisation 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


1 - Co-organisation de l’édition 2017 de la Fête de la Nature, sur le thème « Les super pouvoirs de la
nature » avec l’association « Fête de la Nature » et les réseaux publics et associatifs de protection de
la nature
2 - Animation et travaux de la commission « éducation & communication » : inventaire des principales
actions de communication et projets éducatifs en faveur de la biodiversité des membres du Comité
français de l’UICN et premières réflexions sur une stratégie de communication du Comité français.
3 - Diffusion de la lettre d'actualités de la commission mondiale « éducation et communication » de
l’UICN (60 membres)

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



Mise en œuvre de la 5
phase du programme avec la sélection de nouveaux projets d’ONG, leur
contractualisation, suivi et évaluation



Suivi et évaluation des projets financés dans le cadre de la phase 4 du programme



Mise en place d'un système de suivi-évaluation avec identification d’un jeu d’indicateurs
permettant de mieux capitaliser sur les résultats des projets



Développement et mise en œuvre d’une stratégie de communication pour valoriser les résultats
des projets



Coopération avec le programme « Afrique centrale et de l’ouest » de l’UICN pour le volet de
renforcement des capacités des ONG



Collaboration avec les partenaires du programme : Comité néerlandais de l’UICN, le CEPF et la
Fondation Mava

2 - Création et animation d’un nouveau groupe de travail « Biodiversité et développement »

Evénements
1 - Contribution et participation à la 14ème Conférence des Parties de la Convention de Carthagène pour
pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraïbes (13 au 17 mars 2017
à Cayenne, Guyane)
2. Contribution et participation aux 7es Assises nationales de la Biodiversité (5 au 7 juillet 2017, Ajaccio,
Corse)
3 - Contribution et participation au 4ème congrès international des aires marines protégées (4 au 8
septembre 2017, La Serena, Chili)

