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Edito 

Bonjour à toutes et à tous,  

  

A la une de ce numéro, vous trouverez notre brochure sur la mobilisation des collectivités françaises 
pour le Congrès mondial de la nature de l'UICN de 2020 à Marseille.  

  

Le Comité français de l'UICN se prépare activement à cet évènement international et vous propose de 
revenir sur le Congrès français de l'UICN, un évènement clé dans la préparation française qui a eu lieu 
le 12 juin 2019.  

 

Nous vous rappelons également les prochaines dates importantes pour l’organisation du Congrès 
mondial de la nature de l’UICN en 2020 : dépôt des propositions d’ateliers avant le 17 juillet 2019 et 
ouverture des inscriptions et des réservations des stands et pavillons le 24 septembre 2019. Ces 
différentes échéances seront dorénavant rappelées à la fin de la lettre d'actualités dans la nouvelle 
rubrique "En route vers le Congrès mondial de l'UICN 2020".  

Par ailleurs, nous vous informons que l’Agence française pour la biodiversité (AFB) lancera un nouvel 
appel à manifestation d’intérêt pour les Espaces Génération Nature en juillet.  

(contact : mobilisation2020@afbiodiversite.fr). 

    

Le Comité français de l'UICN vous invite également à prendre connaissance de sa dernière publication 
sur la Liste rouge des écosystèmes de l'UICN, nouvel outil d'évaluation de l'état de la biodiversité à 
l'échelle des écosystèmes et sa mise en oeuvre en France.  

  

Enfin, nous avons le plaisir de vous annoncer que le Comité français de l'UICN mettra en ligne ses 
pages internet dédiées spécifiquement aux collectivités à l'automne. Vous y trouverez les informations 

mailto:mobilisation2020@afbiodiversite.fr


sur le Congrès 2020 ainsi que tous les outils du Comité français pour se mobiliser en faveur de la 
biodiversité dans la perspective de 2020 et au delà.  

  

NB : N’hésitez pas à nous envoyer vos propositions d’articles (initiatives, publications,etc.) pour le 
prochain numéro ! 

  

Nous vous souhaitons une bonne lecture, et un excellent été.  

 

L’équipe Collectivités & Biodiversité 
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A LA UNE  
  

Le Comité français publie sa brochure sur la 

mobilisation des collectivités françaises pour le 

Congrès mondial de la nature de l'UICN en 2020 
 
Le Comité français de l’UICN a publié une brochure à destination 
des collectivités territoriales pour qu’elles participent au Congrès 
mondial de la nature de l’UICN 2020 et renforcent à cette 
occasion leur engagement sur la biodiversité.  

  
Cet évènement international, qui aura lieu du 11 au 19 juin 2020 
à Marseille, est une occasion unique pour les collectivités de 
participer aux efforts mondiaux pour la préservation de la 
biodiversité et valoriser leurs initiatives. 

  
> En savoir plus 
> Télécharger la brochure 

  

  

  

Actualités nationales 

  

Le Comité français de l'UICN était présent 

aux Assises nationales de la biodiversité 
 
Le Comité français de l'UICN a participé à la 9ème édition des 
Assises nationales de la biodiversité pour présenter sa brochure sur 
les collectivités territoriales au Congrès mondial de la nature de 
l'UICN 2020.  
L'évènement a également été l'occasion de présenter son projet 
d'actualisation du guide sur les SRB co-construit avec son groupe 
de travail Collectivités, en partenariat avec l'AFB et le Ministère de 
la Transition Ecologique et Solidaire.   

  
Le Comité français de l'UICN a par ailleurs contribué à l'écriture du 
message depuis Massy qui appelle à la mobilisation générale de 
l'ensemble de la société à la hauteur des enjeux dans la perspective 
de 2020 et au-delà.  

 
> Consulter le message depuis Massy 
> Réécouter les ateliers et conférences 

  

 

 

  

https://uicn.fr/mobilisation-des-collectivites-francaises-pour-le-congres-mondial-de-la-nature-de-luicn-2020/
https://uicn.fr/wp-content/uploads/2019/06/ctcongresuicn.pdf
https://www.idealconnaissances.com/assises-biodiversite/wp-content/uploads/sites/91/2019/06/Message_depuis_Massy200619_mis_en_forme_pour_mis_en_ligne.pdf
https://www.mixcloud.com/RadioRadioToulouse/playlists/assises-nationales-de-la-biodiversite-2019/


65 collectivités reconnues "Territoires engagés pour 

la nature" 
 
A l'occasion de la 9ème édition des Assises nationales de la 
biodiversité, les premières collectivités reconnues "Territoires 
engagés pour la nature" ont été dévoilées.  

  
Au total 65 communes, intercommunalités et syndicats candidats 
ont obtenu une reconnaissance au titre de l'initiative.  

 
> En savoir plus 
> Candidater pour devenir "Territoire engagé pour la nature" 

  

 

 

  

 

 

 

Actualités territoriales 

  

L'ARB Nouvelle-Aquitaine publie de nouveaux 

documents sur la thématique de l'eau  
 
L'ARB Nouvelle-Aquitaine vient de publier deux nouveaux 
documents sur la thématique de l'eau réalisés dans le cadre du 
volet eau de son programme d'actions 2018, financé par la Région 
Nouvelle Aquitaine, avec le soutien des Agences de l'eau Adour-
Garonne et Loire-Bretagne, des Départements des Deux-Sèvres et 
de la Vienne, et de l'Union Européenne.  

  
Les deux publications sont :  
- L'eau et ses enjeux en Nouvelle-Aquitaine  
- Panorama des acteurs de l'eau en Nouvelle-Aquitaine 

  
> Télécharger les deux publications  

  

  

  

  

L'ARB Ile de France publie son panorama de la 

biodiversité francilienne (2019) 
  
L'ARB Ile de France publie un panorama de la biodiversité sous la 
forme d'un regard écologique de la région Ile de France.  

  
Le document propose une synthèse des connaissances acquises 
sur les facteurs influençant la biodiversité francilienne, son 
fonctionnement et sa dynamique par grands milieux et par grands 
ensembles taxonomiques. Le panorama réalise également un état 
de lieux des politiques de conservation de la nature en Ile de 
France.  
  
> Pour en savoir plus 
>Télécharger la publication  

  

  

  

https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/65-collectivites-reconnues-territoires-engages-pour-la-nature
https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/territoires/
http://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/publications-sur-la-thematique-de-leau/
http://www.arb-idf.fr/publication/panorama-de-la-biodiversite-francilienne-2019
http://www.arb-idf.fr/sites/arb-idf/files/document/ressources/panoramabio_web.pdf


L'ARB Sud PACA est officiellement créée 
 
L'Agence pour l'Environnement (ARPE) est officiellement devenue 
l'Agence régionale de la biodiversité (ARB) Sud PACA le 26 juin 
2019 à Marseille.  

  
L'ARB est le résultat d'une convention partenariale signée 
conjointement par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
l'AFB, la DREAL PACA, l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée 
Corse et l'ARPE.  

  
Son objectif est d'accompagner les territoires à réussir le pari de la 
transition écologique, de la préservation et de la reconquête de la 
biodiversité.  

  
> Pour en savoir plus   
> Consulter la plaquette de présentation  

  

 

 

  

La première édition de Pays de la Loire Grandeur 

Nature a eu lieu en mai 2019  
 
A l'occasion de la journée internationale de la biodiversité du 22 mai, 
la Région Pays de la Loire a organisé la première édition de Pays 
de la Loire Grandeur Nature du 11 au 31 mai 2019.  

  
Près de 113 sorties natures ont été organisées et plus de 50 
structures et associations partenaires ont été mobilisées pour faire 
découvrir toute la richesse de la nature en Pays de la Loire.  
  
> En savoir plus  

  

 

 

  

Le Département de l'Isère propose une vidéo pour 

valoriser ses Espaces Naturels Sensibles  
 
Le Département de l'Isère a publié une vidéo pour sensibiliser à la 
biodiversité et valoriser ses Espaces Naturels Sensibles (ENS) et 
les animateurs "amoureux de la nature" qui y agissent.  

  
> Voir la vidéo  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.arpe-arb.org/environnement-paca/l39arpe-arb/une-nouvelle-agence_78.html
https://www.arpe-arb.org/files/20190517015624_plaquette%20ARPE%20ARB.pdf
http://www.paysdelaloire.fr/dossiers-thematiques/grandeur-nature-2019/
https://www.youtube.com/watch?v=UIjZ_kjxhTQ


Publications 

  

  

Evaluer l'état de la biodiversité à l'échelle des 

écosystèmes en France  
 
Le Comité français de l'UICN publie la présentation de la Liste rouge 
des écosystèmes de l'UICN, nouvel outil d'évaluation de l'état de la 
biodiversité à l'échelle des écosystèmes et sa mise en oeuvre en 
France.  

  
Cette brochure revient sur le déclin global de la biodiversité et la 
nécessité de développer des approches écosystémiques pour évaluer 
et suivre l'évolution de son état de santé. Ce document présente les 
enjeux et principes méthodologiques de cet outil d'évaluation des 
écosystèmes ainsi qu'un état des lieux de son développement en 
France et au niveau mondial.  

 
> Pour en savoir plus 
>Télécharger la publication   

  

 

 

  

La FRB a synthétisé les rapports de l'Efese consacrés 

aux six grands types d'écosystèmes  
 
A l'occasion de la publication des rapports de l'Evaluation française des 
écosystèmes et des services écosystémiques (Efese), consacrés aux 
six grands types d'écosystèmes présents à l'échelle nationale, la FRB 
a synthétisé les principaux biens et services associés à chacun d'eux.  

 
> Ecosystèmes agricoles 
> Milieux humides et aquatiques  
> Milieux marins et littoraux  
> Ecosystèmes forestiers  
> Ecosystèmes rocheux et de haute montagne  
> Ecosystèmes urbains   

  

 

 

  

Changement climatique, recherche et espaces naturels 

protégés : découvrez les actes des 3èmes rencontres 

espaces naturels protégés  
 
Organisées en avril dernier, les 3es rencontres chercheurs et 
gestionnaires d'espaces naturels protégés visaient à rassembler ces 
deux communautés pour faciliter l'émergence et la conduite de projet 
de recherche "changement climatique sur les espaces naturels 
protégés".  

  
A cette occasion, les participants ont pu réfléchir à la question : quelle 
organisation pour faire face aux enjeux de connaissances et de gestion 
du patrimoine naturel ?  

 
> Découvrir les actes de ces Rencontres  

  

  

https://uicn.fr/liste-route-ecosystemes-enjeux-methodologie-objectifs/
https://uicn.fr/wp-content/uploads/2019/06/uicn-presentation-lre-web.pdf
http://www.fondationbiodiversite.fr/les-ecosystemes-agricoles-une-evaluation-dans-le-cadre-du-programme-efese/
http://www.fondationbiodiversite.fr/les-milieux-humides-et-aquatiques-continentaux-une-evaluation-dans-le-cadre-du-programme-efese/
http://www.fondationbiodiversite.fr/les-milieux-marins-et-littoraux-francais-et-leurs-services-une-evaluation-dans-le-cadre-du-programme-efese/
http://www.fondationbiodiversite.fr/les-services-rendus-par-les-ecosystemes-forestiers-une-evaluation-dans-le-cadre-du-programme-efese/
http://www.fondationbiodiversite.fr/ecosystemes-rocheux-et-de-haute-montagne-francais-une-evaluation-dans-le-cadre-du-programme-efese/
http://www.fondationbiodiversite.fr/les-ecosystemes-urbains-une-evaluation-dans-le-cadre-du-programme-efese/
http://www.fondationbiodiversite.fr/evenement/3es-rencontres-espaces-naturels-proteges-et-recherche/


  

 

 

 

 

 

Agenda 

  

 

  2èmes Assises nationales des insectes 

pollinisateurs - 25 au 27 septembre - Lyon 

  
Les inscriptions pour la 2ème édition des Assises nationales des 
insectes pollinisateurs sont ouvertes. Vous pouvez vous inscrire 
jusqu'au 12 septembre.  

  
Vous êtes professionnel, acteur de la biodiversité et des insectes 
pollinisateurs, agriculteur, gestionnaire, aménageur, urbaniste, 
paysagiste ou acteur scientifique ? Venez participer à cette 
contribution collective en faveur des insectes pollinisateurs.  

  

> En savoir plus 
> Consulter la plaquette de présentation  
> S'inscrire à l'évènement   

 

  

 

  Séminaire des Conservatoires d'espaces naturels - 

2 au 5 octobre - Sète 

  
Le séminaire des Conservatoires d'espaces naturels aura lieu du 2 
au 5 octobre 2019 à Sète. Il aura pour thème "Mobiliser l'assise 
citoyenne et valoriser le réseau des sites gérés, c'est dans notre 
nature" qui viendra appuyer les axes 4 et 7 de la stratégie fédérale 
du réseau.  

 

 > En savoir plus 

> S'inscrire à l'évènement   

  

 

  Colloque "Eau & Biodiversité : agissons c'est vital 

!" - 7 octobre - Lyon  

  
L'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse organise un colloque 
au Musée des Confluences à Lyon pour accompagner les élus et 
décideurs afin d'intégrer la reconquête de la biodiversité dans les 
actes d'aménagement, d'investissement et de développement 
économique. Près de 300 acteurs de l'eau et de la biodiversité sont 
attendus.  

  

> En savoir plus   

  

 

 

 

 

https://www.arthropologia.org/Assises-pollinisateurs
https://gallery.mailchimp.com/bd65f55b1334bb19ec3c0a9fe/files/323bb559-30cb-4cbb-be49-93094d7ba29d/Affiche_Assises_2019.pdf
https://yurplan.com/event/Inscription-2emes-Assises-nationales-des-insectes-pollinisateurs/45813#/
https://www.assises-dechets.org/fr/
http://congresdescens.fr/images/testManon/VIE_EN_CEN_2_2019.pdf
https://framaforms.org/inscription-seminaire-sete-2-au-5-octobre-2019-1558368782
https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_95541/fr/eau-et-biodiversite-agissons-c-est-vital


 

 

 

 

 

En route vers le Congrès mondial de l'UICN 2020  
  

  

Le Comité français de l'UICN se prépare pour le Congrès mondial de la nature 

de l'UICN 2020 

  
Organisé tous les quatre ans, le Congrès mondial de la nature de l’UICN rassemble des milliers de 
représentants de gouvernements, d’agences publiques, d’ONG, du monde scientifique, des 
collectivités locales, des peuples autochtones et des entreprises. Il a pour objectif de renforcer les 
efforts de protection de la biodiversité dans le monde et de promouvoir les solutions pour relever les 
défis les plus pressants de l’environnement et du développement durable. 

  
Dans cet article, retrouvez des éléments explicatifs sur le Congrès mondial de l'UICN 2020, la 
coordination du Comité français de l’UICN pour cet évènement à travers sa feuille de route et les 
prochaines étapes pour préparer ce Congrès mondial.  

 

 > En savoir plus  

 

 

 

 

  

 
  

Retour sur le Congrès français de la nature 2019 

  
300 représentants des organisations, experts et partenaires du Comité français de l'UICN ont participé 
au Congrès français de la nature le 12 juin 2019 à Marseille pour préparer le Congrès mondial de la 
nature de l'UICN 2020.  

  
Cet évènement clé de la préparation française a permis de débattre de 28 recommandations qui 
présentent des propositions concrètes sur plusieurs grands enjeux de la préservation de la nature à 
l'échelle mondiale, et de poursuivre la mobilisation sur la biodiversité d'ici juin 2020 en donnant la parole 
à plusieurs membres et partenaires du Comité français de l'UICN engagés dans cette voie.  

 > En savoir plus  

 

 

 

https://uicn.fr/retour-sur-le-congres-francais-de-la-nature-2019/


 

 

  
Les prochaines échéances 
17 juillet 2019  
Date limite pour le dépôt de propositions (sessions thématiques, pitch des intervenants, campus de 
formation) pour le Forum. 
> En savoir plus 
28 août 2019 
Soumission des motions définitives. 
24 septembre 2019 

Ouverture des inscriptions et des réservations des stands et pavillons.  
  

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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https://www.iucncongress2020.org/fr/le-congres/forum/organiser-une-session-pendant-le-forum
http://www.uicn.fr/
mailto:uicn@uicn.fr
https://ymlp.com/zVCrxLLLLmmmmmmzzz444446
mailto:communication@uicn.fr
https://www.ymlp.com/
https://www.ymlp.com/

