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4. Déclinaison régionale du plan 
national biodiversité  

            Plan Biodiversité



 

 PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ, C’EST PROTÉGER 
L’HOMME

Sortir la biodiversité du clan des initiés : pour une appropriation large par tous les acteurs  mettant en 
valeur les interactions fortes avec la qualité de vie. La nature est notre patrimoine commun et notre 
capital pour l'avenir : elle nous nourrit et nous fournit l’eau potable, l’énergie et les matériaux 
essentiels pour nous loger, pour notre économie…

 LA BIODIVERSITÉ,UNE RESPONSABILITE 
COLLECTIVE

Le plan implique tous les ministères. Pour la première fois, un Comité interministériel pour la 
biodiversité est mis en place. Il sera réuni chaque année pour faire le point sur les avancées 
obtenues. Le plan est également le lancement d’une mobilisation plus large : collectivités locales, 
entreprises, associations...

RECONQUÉRIR
LA BIODIVERSITÉ,
UNE QUESTION DE 
SURVIE
POUR NOS SOCIÉTÉS



Pour quelles finalités ?

 Répondre à l’urgence de l’accélération de la disparition de la 
biodiversité et inverser la tendance

 Mettre en œuvre l’objectif de réduire à zéro la perte nette de biodiversité
  Accélérer la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la 

biodiversité qui court jusqu’en 2020 et contribuer à l’engagement de la 
France à la Convention internationale sur la diversité biologique

 Agir sur les pressions qui pèsent sur la biodiversité  terrestre, marine et 
aquatique par des actions concrètes 

 Profiter du leadership de la France sur le Climat pour prendre le 
leadership sur la biodiversité : les deux défis sont liés ; pour cela la 
France doit être exemplaire

 Mettre à profit l’agenda international



2019

2020

IPBES           avril-mai

Congrès UICN         juin

2021
COP 15 (Chine)   novembre

G7 environnement mai

COP 14 (Egypte)   novembre

Calendrier international Calendrier pilotage du plan

CIB

RIM

CPM

CNB + ANB           juin 2ème CIB



Les chiffres du plan 
 6 axes thématiques, 24 objectifs, 90 actions pour la biodiversité

 600 millions d’euros sur 4 ans

 15 ministères concernés

 Consultation publique : un record, avec plus de 25 000 contributions et plus 
de 92 000 votes. 90 % des contributions émanent directement des citoyens.

 plus de 100 propositions du Conseil national pour la biodiversité

 96 % des français connaissent la notion de biodiversité. Plus d’un 
tiers sait précisément de quoi il s’agit.

 46 % des français estiment que l’État est engagé en faveur de la 
biodiversité. 32% estiment que les entreprises sont engagées en sa 
faveur.

(sondage Ifop réalisé en mai 2018 pour l’Agence française pour la biodiversité)



Les axes du plan

      Axe 1 : reconquérir la biodiversité dans les territoires
 Développer la nature en ville et offrir à chaque citoyen un accès à la nature

 Déployer les solutions fondées sur la nature pour des territoires résilients

 Limiter la consommation d’espaces naturels,agricoles, et forestiers pour atteindre l’objectif 
de « zéro artificialisation nette »

       Axe 2 : Construire une économie sans pollution et à faible 
impact sur la biodiversité

 Mettre fin aux pollutions plastiques

 Faire de l’agriculture une alliée de la biodiversité et accélérer la transition agroécologique

 Réduire les pollutions lumineuses

 Renforcer la prise en compte des enjeux de biodiversité dans les politiques de santé 
humaine, animale et végétale

 Mobiliser les entreprises



    Axe 3 : Protéger et restaurer la nature dans toutes ses 
composantes

 Créer de nouvelles aires protégées et conforter le réseau écologique dans les 
territoires

 Protéger les espèces en danger et lutter contre les espèces invasives

 Agir pour la préservation de la biodiversité des sols

 Promouvoir la diversité génétique

     Axe 4 : Développer une feuille de route européenne et 
internationale ambitieuse pour la biodiversité

 Porter à l’international un nouveau cadre ambitieux pour la biodiversité

 Inscrire la biodiversité comme une priorité de l’agenda européen

 Lutter contre le trafic des espèces sauvages et protéger leurs milieux

 Agir pour la préservation des océans

 Prendre en compte la biodiversité dans l’élaboration et la mise en œuvre des accords 
commerciaux

Les axes du plan



  

   Axe 5 : Connaître, éduquer, former

 Développer la recherche et la connaissance sur la biodiversité

 Investir dans l’éducation et la formation

 Mobiliser l’ensemble des acteurs à agir

    Axe 6 : Améliorer l’efficacité des politiques de biodiversité

 Consolider le droit de l’environnement

 Financer la biodiversité et les espaces naturels

 Réformer les aides publiques dommageables à la biodiversité

 Renforcer les moyens et l’efficacité de l’action

Les axes du plan
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Territorialisation dans les Outre-Mer - principes

 Les actions qui concernent l’outre-mer (1/2)

[Action 16] Nous accompagnerons les collectivités ultramarines volontaires dans la mise en place 
d’expérimentation de la consigne.

[Action 35] D’ici la fin du quinquennat, […] nous financerons la création ou l’extension de 20 
réserves naturelles nationales, dont au moins deux en outre-mer.

[Action 37] Grâce à l’action des collectivités ultramarines, nous visons la protection en mer de 100 % 
des récifs coralliens français à l’horizon 2025 avec un objectif intermédiaire de 75 % en 2020.

[Action 42] D’ici 2020 des plans nationaux d’actions multi-espèces ou habitats seront élaborés pour 
les espèces les plus en danger, en particulier dans les territoires d’outre-mer.

[Action 45] Nous interdirons d’ici 2020 l’utilisation de plantes reconnues comme invasives dans tout 
aménagement public (actions exemplaires de lutte dans les territoires insulaires).
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Territorialisation dans les Outre-Mer – principes 

 Les actions qui concernent l’outre-mer (2/2)

[Action 62] La France proposera à ses partenaires du plateau des Guyanes (notamment Brésil  
Surinam et Guyana) la mise en place d’une conférence annuelle à haut niveau (préservation de la 
biodiversité amazonienne).

[Action 73] L’Agence française pour la biodiversité soutiendra la réalisation de 600 nouveaux atlas 
de la biodiversité communale (ABC) […] sur les territoires ultra-marins avec l’objectif ambitieux de 
couvrir l’ensemble de l’outre-mer à terme.

[Action 75] Un partenariat sera établi dès la rentrée 2018 entre le ministère de l’Éducation nationale 
et le ministère de la Transition écologique et solidaire pour ancrer la biodiversité au coeur du 
système éducatif (En lien avec le ministère des Outre-mer et l’agence française pour la biodiversité, 
mise en place d’un réseau d’aires marines et terrestres éducatives).

[Action 89] L’Agence française pour la biodiversité installera en Guyane son service valorisation 
économique de la biodiversité d’ici fin 2018.



La déclinaison régionale 
en Guadeloupe

 Le CEB a mandaté sa commission biodiversité lors de sa 
séance du 20 novembre 2018

 Réunion de travail DEAL/rapporteur de la CB le  10 janvier 2019
 Méthodologie : 

Constituer une équipe

Sélectionner les actions pertinentes du plan pour la 
Guadeloupe

Articuler avec les schémas et plans existants (SDAGE, 
SRPNB, TEN...)

Tableau de bord



Commission biodiversité



Commission biodiversité

Mission et limite de la mission :

 Identifier les enjeux de biodiversité 

 Décliner des propositions à l’échelle des axes et des actions en cohérence avec les 
enjeux de biodiversité régionaux . 

 Prévoir un chapitre introductif pour décrire les spécificités et les enjeux de la 
biodiversité en Guadeloupe : voir avec la DEAL, le conseil régional, etc.

Les acteurs de la mission

 La commission biodiversité

 Les membres du CEB volontaires et intéressés

 Des scientifiques ou experts volontaires

 La DEAL

 Les collectivités : conseil régional, conseil départemental, etc.



Commission biodiversité

Proposition de calendrier :

 Avril- mai : échanges par mail de fichiers Excel

 Mai : réunion de la commission biodiversité et des acteurs intéressés

 Juin : Etat d’avancement de la mission

 Août : réunion de la commission biodiversité et des acteurs intéressés

 Septembre : Remise des travaux en réunion plénière du CEB 

 Octobre : Présentation des travaux 



Commission biodiversité
Fichier Excel préparé avec le concours de la DEAL à remplir 



Commission biodiversité
Exemples de propositions pour l’axe 1 : reconquérir la biodiversité

Exemples de proposition de nouvelles actions pour l’axe 2 : 
construire un développement sans pollution et à faible impact  
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Merci de votre attention



Les axes du plan

Axe 1 : Reconquérir la biodiversité dans les 
territoires

Axe 2 : Construire une économie sans pollution 
et à faible impact sur la biodiversité

Axe 3 : Protéger et restaurer la nature dans 
toutes ses composantes

Axe 4 : Développer une feuille de route 
européenne et internationale ambitieuse pour 
la biodiversité

Axe 5 : Connaître, éduquer, former

Axe 6 : Améliorer l’efficacité des politiques de 
biodiversité
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