
 

    

LETTRE D'ACTUALITÉS                 Mars-Avril 2019 

Collectivités & Biodiversité 

  

 

  

  

Edito 

 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Au sommaire de ce numéro, nous vous rappelons la tenue du Congrès français de l'UICN le 12 juin 
2019 à Marseille, étape majeure dans la mobilisation pour le Congrès mondial de l'UICN 2020. Il sera 
l'occasion de préparer avec les Membres français de l'UICN cet évènement d'envergure international. 
Nous vous présentons également l'appel à manifestation d'intérêt, lancé par l'AFB, concernant les 
Espaces Générations nature (EGN). Il doit permettre d'identifier des projets et initiatives innovantes qui 
viendront alimenter les EGN lors du Congrès de l'UICN en 2020.  

 

Le Comité français de l'UICN vous annonce également l'ouverture des inscriptions aux Assises 
Nationales de la Biodiversité qui se tiendront du 19 au 21 juin à Massy (Ile-de-France), dont nous 
sommes partenaires.  

 

Enfin, nous revenons sur la mise en place des formations "Biodiversité & Territoires" à destination des 
élus locaux par le réseau RARE ainsi que sur le concours Capitale française de la Biodiversité dont les 
candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 mars.  

 

NB: N'hésitez pas à nous envoyer vos propositions d'actualités sur vos territoires pour le prochain 
numéro.  

 
L'équipe Collectivités & Biodiversité 
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 Actualités internationales 

  

 

 

  7ème plénière de l'IPBES : quels enjeux ?  
  

La France va accueillir la 7ème session de l'IPBES, la 

Plateforme intergouvernementale scientifique et 

politique sur la biodiversité et les services 

écosystémiques, se tiendra du 29 avril au 4 mai 2019, 

à Paris.  

  

Pour la première fois, une nouvelle synthèse mondiale 

décisive sur l'état de la nature et des écosystèmes 

ainsi que des contributions apportées par la nature aux 

populations sera présentée aux représentants de 131 

Etats, qui en discuteront en vue d'une approbation.  

 

 

> Pour en savoir plus   
 

  

  

 

 

  L'ONU met à l'honneur la restauration des 

écosystèmes   
  

La Décennie des Nations Unies pour la restauration des 

écosystèmes (2021-2030) a été officiellement adoptée 

par l'Assemblée générale des Nations Unies.  

  

Cette décision met le monde sur la bonne voie pour 

intensifier de manière décisive la restauration des 

écosystèmes dégradés et stopper leur disparition pour 

lutter contre la crise climatique, améliorer la sécurité 

alimentaire et l'approvisionnement en eau, et protéger 

la biodiversité. L'UICN prend déjà des mesures pour 

relever ce défi.  

 

  

> Pour en savoir plus 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uicn.fr/7eme-pleniere-de-lipbes-quels-enjeux/
https://uicn.fr/lonu-met-a-lhonneur-la-restauration-des-ecosystemes/


 Actualités nationales 

  

Le Congrès français de la nature de l'UICN aura 

lieu le 12 juin 2019  
  

La France accueillera en juin 2020 à Marseille le 

Congrès mondial de la nature de l'UICN. Le Comité 

français de l'UICN joue un rôle actif dans la préparation 

de cet évènement international en coordonnant la 

contribution des membres et experts français. 

  

Point d'orgue de cette préparation, le Congrès français 

de la nature, qui se tiendra le 12 juin 2019 à Marseille, 

permettra de faire un point complet sur la mobilisation 

française et de finaliser les projets de motions qui 

seront soumis à l'Assemblée Générale mondiale de 

l'UICN. 

  

Vous recevrez très prochainement le programme 

complet de cet évènement ainsi que les informations 

concernant l'ouverture des inscriptions. 

  

> Pour en savoir plus 

  

  

 

 

  

Un Appel à manifestation d'intérêt pour les 

"Espaces Générations Nature" ouvert par l'AFB 

pour le Congrès mondial de l'UICN 2020 
  

L'AFB vient d'ouvrir un appel à manifestation d'intérêt 

pour repérer des démarches et projets innovants de 

mobilisation des citoyens qu'elle pourrait financer. Ils 

doivent permettre d'alimenter et de développer les 

Espaces Générations Nature prévus lors du Congrès 

Mondial de la Nature de l'UICN en 2020 pour mettre en 

lumière les actions et l'engagement d'acteurs et de 

citoyens engagés dans la lutte contre l'érosion de la 

biodiversité.  

  

Attention ! Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 

juin 2019.   

  

> Pour déposer une candidature  

> Pour en savoir plus 

  

 

 

  

https://uicn.fr/congres-francais-de-la-nature-2019-en-route-pour-2020/
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/espaces-generations-nature
https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/appel-manifestation-dinteret-espaces-generations-nature


Les formations "Biodiversité et territoires" du 

RARE à destination des élus ont débuté en mars 

2019 
 

En septembre 2018, l'AFB, Régions de France et le 

Réseau des Agences Régionales de l'énergie et de 

l'environnement (RARE) s'alliaient pour confier au 

RARE l'élaboration et la mise en oeuvre décentralisée 

d'une offre de formation biodiversité destinée aux élus 

locaux. 

  

Les premières sessions de formation ont été lancées 

en mars dans plusieurs régions de France et portent 

sur différentes thématiques en lien avec les 

compétences des collectivités et les enjeux de 

reconquête de la biodiversité. 

  

Elles ont pour objectif de sensibiliser les élus locaux 

aux enjeux et atouts de la biodiversité pour 

l'attractivité économique, sociale et culturelle de leur 

territoire. 

  

> Lire le communiqué de presse 

> Pour en savoir plus 

  

  

 

 

  

Qui sera la Capitale française de la Biodiversité 

2019 ?  
 

La 9ème édition du concours national "Capitale 

française de la Biodiversité" a été lancé par l'Agence 

française de la Biodiversité (AFB), l'Agence régionale 

de la biodiversité en Ile de France (ARB IdF) et Plante 

& Cité dont le thème est "Climat : la nature, source de 

solutions". 

  

Le Comité français de l'UICN s'est une nouvelle fois 

associé à ce concours national qui récompense les 

collectivités locales qui s'engagent dans la 

préservation de la biodiversité. La thématique cette 

année est particulière car les Solutions fondées sur la 

Nature, initiées par l'UICN, sont aujourd'hui une des 

actions majeures qu'elle déploie, aux niveaux national 

et international. 

  

Attention : Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 

avril. 

  

> Pour en savoir plus 

  

  

 

 

  

http://regions-france.org/wp-content/uploads/2019/03/CP-Formation-Biodiversit%C3%A9-et-territoires-version-diffus%C3%A9e.pdf
http://formation-rare.fr/index.php/les-formations/
https://uicn.fr/capitale-francaise-de-la-biodiversite-2019/


L'ANPCEN et la FPNRF renouvellent leur 

collaboration en faveur de l'environnement 

nocturne  
 

L'Association Nationale pour la Protection du Ciel et de 

l'Environnement Nocturne (ANPCEN) et la Fédération 

des Parcs Naturels Régionaux de France (FPNRF) ont 

renouvelé en février leur convention pour renforcer 

leur partenariat sur la pollution lumineuse et la 

protection de l'environnement et du ciel nocturnes.  

  

L'objectif de cette collaboration est d'accroître la prise 

en compte des différents effets de la lumière artificielle 

sur l'environnement nocturne et la société à travers le 

renforcement des actions menées par les PNR, les 

communes et les acteurs associés. 

  

> Pour en savoir plus 

>Consulter le communiqué de presse 

  

  

 

 

  

Les candidatures pour le concours national 

"Ville de Miel" sont ouvertes  
 

Ce concours national, organisé chaque année depuis 

2016 en partenariat avec l'Union Nationale de 

l'Apiculture Française (UNAF), est l'occasion pour 

toute collectivité de présenter son miel local à un jury 

présent lors des Assises Nationales de la biodiversité 

(19 au 21 juin - Massy). Les critères retenus sont 

gustatifs, olfactifs et visuels mais le jury regarde 

également les opérations de pédagogie et de 

sensibilisation mises en oeuvre autour de la 

production du miel et de la protection des abeilles.  

  

Ce concours permet de mettre en valeur le travail 

des collectivités engagées dans la protection de la 

biodiversité aux côtés des apiculteurs. 

  

> Pour déposer une candidature 

> Pour en savoir plus  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.anpcen.fr/?id_rub=&id_ss_rub=127&id_actudetail=202
https://www.anpcen.fr/docs/20190301081627_ymr2c7_doc250.pdf
https://ecomaires.files.wordpress.com/2019/03/flyer-miel2019-bd.pdf
https://ecomaires.com/ville-de-miel/


 Actualités territoriales  
  

 

  La Région Occitanie poursuit ses travaux sur la 

séquence ERC  
  

L'Etat et la Région Occitanie ont lancé en 2017 une 

Communauté Régionale d'acteurs sur la séquence Eviter - 

Réduire - Compenser Occitanie (CRECO) qu'ils co-animent. 

Elle constitue un cadre de travail pour le dialogue et la 

coproduction sur la séquence ERC et rassemble près de 

200 structures intéressées par le sujet.  

  

 > Pour en savoir plus 
 

  

  

  

  La Région Ile-de-France lance un appel à projet : " 

Lutter contre l'érosion de la biodiversité"  
  

La Région Ile de France, avec l'ARB IdF, a lancé un appel 

à projet pour soutenir les politiques en faveur de la 

biodiversité déployées sur le territoire francilien. 

  

Il vise à lutter contre l'érosion de la biodiversité et à 

concourir à sa reconquête, en lien avec la Trame verte et 

bleue et s'adresse aux collectivités territoriales et leurs 

regroupements, aux associations, aux établissements 

publics d'aménagement, ou toute autre personne 

publique, para publique ou privée intervenant dans le 

cadre d'une maitrise d'ouvrage déléguée. 

  

 > En savoir plus 
 

  

  

  La Région Centre Val de Loire organise en juin 

2019 "La semaine des rivières" 
  

La Région Centre-Val de Loire organise " La semaine des 

rivières" en partenariat avec les agences de l'eau Loire-

Bretagne et Seine-Normandie, l'AFB, les Départements, 

les Communautés de communes et les Syndicats de 

rivière. 

  

Cet évènement est l'occasion de présenter les actions 

réalisées sur le territoire régional pour préserver le bon 

état écologique des rivières à travers des animations 

ludiques auprès du grand public. Il doit permettre de 

mieux sensibiliser ce dernier à la protection des milieux 

aquatiques et au rôle joué par les acteurs locaux. 

  

  > Pour en savoir plus 
 

  

https://www.crerco.fr/
https://www.crerco.fr/
https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/agenda/la-semaine-des-rivieres
http://www.arb-idf.fr/article/appel-projet-lutter-contre-lerosion-de-la-biodiversite?utm_source=email&utm_campaign=6clics_lactu_de_lIAU_ledeFrance__82__28_mars_2019&utm_medium=email
https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/agenda/la-semaine-des-rivieres
https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/agenda/la-semaine-des-rivieres


Publications 

  

  

  La CDC Biodiversité publie son dernier cahier 

BIODIV'2050 sur les mesures ERC  
  

La séquence Eviter-Réduire-Compenser connait de 

nombreuses difficultés dans sa mise en oeuvre concrète : 

envoi et analyse de bilans de suivi non systématiques, 

disparité des méthodes de capitalisation des données, 

difficulté des contrôles de terrain face au nombre croissant 

de mesures ERC prescrites... 

  

Cette publication constitue un guide de fiches 

méthodologiques et d'outils à destination des maitres 

d'ouvrage, réglementairement responsables de la 

séquence ERC ainsi que les bureaux d'études et opérateurs 

de compensation, susceptibles d'être mandatés par les 

maitres d'ouvrage.  

Le guide peut également aider les services de l'Etat pour 

l'instruction des dossiers, l'accompagnement des maitres 

d'ouvrage, la rédaction des actes d'autorisation et le 

contrôle de terrain des mesures ERC.  

  

> En savoir plus 

>Télécharger la publication 

  
 

  

Agenda 

  

  

  27 avril 2019 - La Nuit de la Biodiversité - Paris  
  

Dans le cadre de la 7ème conférence de l'IPBES du 29 

avril au 4 mai, l'AFB et la Fondation pour la recherche sur 

la biodiversité (FRB) organisent la Nuit de la Biodiversité. 

  

Cet évènement sera l'occasion de s'informer sur l'état de 

la biodiversité et de s'interroger sur les démarches 

collectives et les initiatives individuelles à mettre en place 

pour prévenir l'érosion de la biodiversité. 

  

> Pour en savoir plus 

> Consulter le programme 
 

  

  

http://www.mission-economie-biodiversite.com/publication/guide-aide-suivi-mesures-erc
http://www.mission-economie-biodiversite.com/wp-content/uploads/2019/04/N13-INVENTER-GUIDE-ERC-MD.pdf
https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/participez-nuit-de-la-biodiversite-le-27-avril
http://www.fondationbiodiversite.fr/images/documents/Evenements/Nuit-biodiversite-Programme.pdf?fbclid=IwAR0kIe_wV68Bolx-z1dLVKIpv85oc82d6wTVZek37SEBCE25UojGOjQ0WUU


 

  22-26 mai 2019 - La Fête de la Nature approche   
  

La Fête de la Nature est l'évènement annuel "nature" de 

référence qui propose de vivre l'expérience de la nature. 

Elle propose pendant 5 jours des animations organisées 

par des acteurs divers (associations, collectivités, 

établissements scolaires, entreprises ou particulier) pour 

découvrir les richesses naturelles près de chez soi ainsi 

que son environnement quotidien. 

  

Près de 5 000 animations sont organisées partout en 

France et attirent 800 000 personnes chaque année. Les 

projets d'animation peuvent être renseignés sur site 

internet jusqu'au 15 mai 2019. 

  

 > Pour en savoir plus 
 

  

 

  4 au 7 juin 2019 - The Nature of Cities Summit - 

Paris  
  

Pour la première fois à Paris, la communauté de l'initiative 

"The Nature of Cities" se rassemble pour discuter de la 

nature en ville, enjeu primordial pour la biodiversité et 

pour faire des villes à la fois justes, vivables, saines, 

résilientes et durables. 

  

Ce sommet devrait rassembler un panel d'acteurs large : 

leaders, politiques, acteurs de terrain, universitaires, pour 

discuter des engagements pour la promotion d'un 

mouvement en faveur de villes vertes et collaboratives. 

  

Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour participer à 

cet évènement et consulter le programme. 

 

 

> Pour s'inscrire à l'évènement 

> Consulter le programme 
 

  

 

  Les inscriptions sont ouvertes pour les Assises 

Nationales de la Biodiversité (19 au 21 mai - Massy) 
  

Vous pouvez désormais vous inscrire pour participer aux 

9ème Assises Nationales de la Biodiversité qui auront lieu 

les 19, 20, 21 juin à Massy en Ile-de-France. 

  

Elles seront l'occasion d'échanger, de s'informer, de 

partager, de réfléchir et produire ensemble pour agir en 

faveur de la reconquête de la biodiversité. 

  

  > Pour en savoir plus 
 

  

http://https/ecomaires.com/les-trophees-eco-actions/
https://fetedelanature.com/edition-2019
https://web.cvent.com/event/8f7389fc-9549-4d4a-b833-80384707da54/regProcessStep1?utm_term=0_8e396ce55f-da9b95229c-69699033&utm_campaign=da9b95229c-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_20_08_58&utm_medium=email&utm_source=TNOC%20Summit
https://web.cvent.com/event/8f7389fc-9549-4d4a-b833-80384707da54/regProcessStep1?utm_term=0_8e396ce55f-da9b95229c-69699033&utm_campaign=da9b95229c-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_20_08_58&utm_medium=email&utm_source=TNOC%20Summit
https://web.cvent.com/event/8f7389fc-9549-4d4a-b833-80384707da54/regProcessStep1?utm_term=0_8e396ce55f-da9b95229c-69699033&utm_campaign=da9b95229c-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_20_08_58&utm_medium=email&utm_source=TNOC%20Summit
https://www.tnoc-summit.org/program-2/en/?utm_source=TNOC+Summit&utm_campaign=da9b95229c-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_20_08_58&utm_medium=email&utm_term=0_8e396ce55f-da9b95229c-69699033
http://https/ecomaires.com/les-trophees-eco-actions/
https://www.idealconnaissances.com/assises-biodiversite/
https://www.idealconnaissances.com/assises-biodiversite/


 

  27 et 28 juin 2019 - Journées Plastiques et 

environnement - Champs-sur-Marne   
  

L'AFB et le Laboratoire Eau, environnement et systèmes 

urbains (Leesu) organisent les journées Plastiques et 

environnement sur l'enjeu que constitue cette pollution 

majeure et menace pour les écosystèmes.  

 

Ces journées seront l'occasion de présenter l'état des 

connaissances sur le sujet et d'organiser des tables rondes 

entre scientifiques, opérationnels et professionnels de 

l'eau et de l'environnement pour échanger sur des 

questions liées à la gestion des débris plastiques. 

 

  

 > Pour en savoir plus 
  

www.uicn.fr | uicn@uicn.fr 
 

 

 

Cliquez ici pour voir cet e-mail dans votre navigateur 

  

Conformément à la loi RGPD mise en application à compter du 25 mai 2018, vous disposez d'un droit d'accès de rectification, 
d'effacement et d'opposition aux informations personnelles vous concernant, que vous pouvez exercer auprès 
de communication@uicn.fr 

  

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de notre part par email, vous pouvez vous désinscrire ci-dessous. 
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http://https/ecomaires.com/les-trophees-eco-actions/
https://professionnels.afbiodiversite.fr/fr/node/442
http://www.uicn.fr/
mailto:uicn@uicn.fr
https://ymlp.com/zbQ4wiiiiJJSSSSv55a
mailto:communication@uicn.fr
https://www.ymlp.com/
https://www.ymlp.com/

