
 
   

 

 

   

 

 
 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSULTATS ATTENDUS 

En savoir plus : 

https://uicn.fr  

•  Type de financement :  

    Subvention 

  

•  Montant total du projet :  

     510 000 € 

  

•  Montant du financement AFD :   

     300 000 € 

  

•  Date de début du projet :  

     01/2021 

  

•  Durée du projet : 3 ans 

Le document a été 
réalisé avec la 
participation finan-
cière de l’Union 

européenne. 

Les opinions qui y sont exprimées ne 
doivent en aucun cas être consi-dérées 
comme reflétant la position officielle de 
l’Union européenne. 

Dans les pays en développement plus 

qu’ailleurs, les défis liés à la protection de 

biodiversité sont immenses et sont 

indissociables des enjeux de développement. 

 

Pour participer aux efforts de préservation de 

la biodiversité la France compte notamment 

sur les OSC dont les actions devront 

contribuer à l’atteinte des nouveaux objectifs 

fixés à l’issue de la COP 15 de la Convention 

pour la Biodiversité (CDB) en Chine. 

 

Placé sous l’égide du Comité français de 

l’UICN, le réseau « Biodiversité et 

Développement » (B&D) permet de renforcer 

et de valoriser l’expertise de OSC françaises, 

et de mieux coordonner leur action globale, 

leur permettant ainsi d’optimiser leur 

contribution à l’atteinte des objectifs de 

préservation de la nature dans le monde. 

 

L’objectif du projet est de structurer le réseau 

B&D et d’accompagner sa montée en 

puissance, via des démarches collectives de 

partage d’informations, de capitalisation 

d’expériences, de communication et de 

plaidoyer. Le projet vise par ailleurs à renforcer 

les capacités de ses membres et à encourager 

le développement de collaborations entre OSC 

françaises et locales. 

Le Comité français de l’UICN est le réseau des 

organismes de l’Union Internationale pour la 

Conservation de la Nature en France.  

 

Par sa composition mixte (2 ministères, 

8 organismes publics, 52 organisations non 

gouvernementales et plus de 250 experts) le 

CF UICN est une plate-forme unique de 

dialogue, d’expertise et d’action sur les enjeux 

de la biodiversité, qui associe également les 

collectivités locales et les entreprises.  

Le projet appuie directement les membres du 

réseau B&D qui interviennent dans le champ 

de la protection de la nature dans les pays du 

Sud (majoritairement des OSC mais aussi des 

institutionnels).  

 

Il bénéficie également plus globalement aux 

OSC du Sud, partenaires des OSC françaises 

du réseau, ainsi qu’aux autres membres du 

Comité français de l’UICN (ministères, 

établissements publics, experts) et, enfin, aux 

partenaires techniques et financiers associés 

au Réseau B&D. 

A l’issue du projet : 
 

• Le réseau B&D permet à ses membres d’échanger des informations, de capitaliser 
des expériences, contribue au renforcement de leurs capacités et favorise 
l’émergence d’actions conjointes en faveur des acteurs au Sud 

• La faisabilité d’un nouveau guichet de financements de la biodiversité au Sud pour 
les OSC est réalisée en associant une diversité de bailleurs publics et privés  

• Le réseau développe un plaidoyer en faveur des instances publiques françaises et 
du secteur privé pour une meilleure intégration des enjeux de biodiversité dans les 
politiques nationales d’aide au développement et de coopération internationale 

               

            

France  

Réseau des organisations françaises 
de biodiversité dans les pays du Sud 

Structurer et appuyer le réseau des organisations de la société civile 
(OSC) françaises de biodiversité actives dans les pays en développement 
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