CONTRIBUTIONS TERRITORIALES DE LA
GUADELOUPE À LA STRATÉGIE NATIONALE
POUR LA BIODIVERSITÉ (SNB 3)

CEB – 18 mars 2021

Elaboration de la SNB 3
La SNB 3 est la concrétisation de
l’engagement français au titre de la
Convention sur la diversité biologique

MTE

Guadeloupe

Consultation
territoriale en
Guadeloupe

L’élaboration de la SNB 3 – pour la période
2021-2030 – démarre par une large
consultation dans les territoires en vue
d’alimenter les réflexions nationales

MTE

Guadeloupe

Une 1ère ébauche de la SNB 3 sera
présentée lors du Congrès mondial sur la
Nature de l’UICN du 3 au 11 septembre
2021

La Secrétaire
d’Etat invite la
Guadeloupe à
participer à la
SNB 3

Synthèse des
consultations et
rédaction de la
SNB 3

Mise en œuvre
et déclinaison
de la SNB 3 en
Région

Cadrage général des consultations
21 janvier 2021 – Courrier de la Secrétaire d’Etat en charge de la
Biodiversité à M. le Préfet de Guadeloupe
Invite la Guadeloupe à faire des consultations territoriales en vue
d’alimenter les réflexions nationales jusqu’au 30 avril 2021
•
•
•
•
•

Comité de l’Eau et de la Biodiversité (CEB)
Comité Maritime Ultramarin du Bassin des Antilles (CMUBA)
Conseil Culturel, de l’Education et de l’Environnement (CCEE)
Consultation du « Grand public »
Contribution du représentant de l’Etat et de ses services

La DEAL de Guadeloupe prépare et anime les consultations et rédige les
fiches actions

Méthodologie & Etat d’avancement
POUR LES INSTANCES

Méthode
1/5 Identification par la DEAL d’actions issues du SRPNB
2/5 Saisine des instances
3/5 Définition d’actions opérationnelles du SRPNB en commun
4/5 Finalisation des fiches actions et mise en forme par la DEAL
5/5 Validation des actions retenues en séance plénière

Statut
CEB : 5/5 Validation en séance
CMUBA : 2/5 Saisine de son secrétariat (DM 971 et DM 972)
CCEE : 2/5 Saisine du président et de ses membres

Les contributions du CEB
TRAVAUX DE LA COMMISSION BIODIVERSITÉ LE 24 FÉVRIER 2021

Sur la base d’actions sélectionnées
7 actions discutées et opérationnalisées
5 (3+2) actions discutées et fusionnées en 2 fiches
2 actions créées suites aux échanges
3 actions n’ont pas été discutées en séance
1 action discutée et retoquée en séance

+ de nombreux apports et remarques prise en compte dans les fiches

11 fiches actions pour la SNB 3

Au bilan…
Nom de l’action

Source

Statut

Définir une stratégie territoriale de création de nouveaux espaces protégés incluant l’ensemble des
outils disponibles et les milieux sous-protégés

SRPNB

=

Mettre la biodiversité au cœur de la planification

SRPNB

Fusion

Créer, coordonner et animer les réseaux d’aires éducatives (marines, humides, terrestres)

SRPNB

=

Réhabiliter les STEU collectives selon les préconisations des diagnostics

SDAGE

=

Développer une politique fiscale et bancaire incitative pour la biodiversité et favorisant un
développement endogène

SRPNB

Fusion

Elaborer et coordonner une stratégie régionale d’acquisition de la connaissance sur la biodiversité

SRPNB

=

Evaluer l’impact des pollutions lumineuses et travailler à la définition d’une trame noire en
Guadeloupe

/

=

Analyser les perceptions de la nature par le citoyen et son positionnement par rapport à la
biodiversité

SRPNB

=

Mettre en place une formation diplômante sur le territoire en matière de gestion et de protection de
la nature

SRPNB

=

Développer des produits pédagogiques permettant de construire collectivement une « culture de la
nature » tout au long de la vie et sanctionner les acquis à des étapes clés de la formation

/

Création

Vers une publicité responsable : planifier, encadrer, inciter

/

Création

Modèle de fiches (1/2)

Modèle de fiches (2/2)

Suites à donner
UNE FOIS LES FICHES VALIDEES PAR LE CEB

Attente du formulaire validé et diffusé publiquement par le Ministère
- des arbitrages à la marge sont encore possibles
Remise en forme finale des fiches actions du CEB par la DEAL
- aucune modification de fond ne sera possible
Envoi par la DEAL des fiches actions du CEB à snb@developpementdurable.gouv.fr
- envoi prévu mi-avril

MERCI DE VOTRE ATTENTION ET POUR LE
TRAVAIL DE LA COMMISSION BIODIVERSITE !
Contact SNB 3 – Maxime GAL (DEAL/RN/PB)
mail – maxime.gal@i-carre.net
tel – 05 90 60 40 13 / 06 70 65 44 53
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