
Les Solutions fondées sur la Nature dans le 
domaine de l’eau : de quoi parle-t-on et quels 

sont leur bénéfices?  

Jessica Orban, chargée de mission biodiversité aquatique et Solutions fondées sur la 
Nature au Partenariat Français pour l’Eau  
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« Action visant à protéger, gérer de manière 
durable et restaurer des écosystèmes naturels 
ou modifiés pour relever directement les défis 
de société de manière efficace et adaptative, 
tout en assurant le bien-être humain et en 
produisant des bénéfices pour la biodiversité. » 

UICN, 2016 

Qu’est-ce qu’une Solution fondée sur la Nature ? 
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Qu’est-ce qu’une Solution fondée sur la Nature ? 

Les Solutions fondées sur la Nature se déclinent en 3 types d’action :  
1. La préservation d’écosystèmes fonctionnels et en bon état écologique   
2. L’amélioration de la gestion d’écosystèmes pour une utilisation durable par 

les activités humaines La restauration d’écosystèmes dégradés ou la 
création d’écosystèmes 

 
Une Solution fondée sur la Nature doit satisfaire à deux exigences principales :  
 Contribuer de façon directe à un défi de société identifié, autre que celui de 

la conservation de la biodiversité  
 S’appuyer sur les écosystèmes et présenter des bénéfices pour la 

biodiversité. 
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Génie écologique, infrastructures vertes… des 
concepts associés aux Solutions fondées sur la Nature 

• La restauration écologique 
• L’ingénierie écologique  
• L’infrastructure verte  
• Gestion fondée sur les écosystèmes  
… 

 
 
 

 

La « Zone Libellule »,  une zone de rejet végétalisée en sortie de 
station d’épuration (Suez)  

http://www.zones-humides.org/agir/retours-experiences/creation-de-chenaux-de-crues-et-restauration-des-echanges-lit-majeur/l
https://www.suez.fr/fr-fr/notre-offre/succes-commerciaux/nos-references/zone-libellule-chateauneuf
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Le Standard Mondial de l’UICN pour les 
Solutions fondées sur la Nature   

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-020-Fr.pdf
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Le Standard Mondial de l’UICN pour les 
Solutions fondées sur la Nature   

1. Réponse à  des défis sociétaux  
2. Prise en en compte de l’échelle  
3. Des avantages nets pour la biodiversité et 

l’intégrité des écosystèmes 
4. Viabilité économique   
5. Gouvernance inclusive, transparente et 

habilitante  
6. Juste équilibre entre la réalisation des 

objectifs initiaux et la prestation continue 
d’avantages multiples 

7. Gestion adaptative, sur la base de données 
probantes  

8. Durabilité et amélioration des cadres 
politiques et réglementaires  

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-020-Fr.pdf


8 

Des ressources et projets sur les SfN 

A venir : Les 
Solutions 
fondées sur la 
Nature pour les 
risques littoraux 
(Comité français 
de l’UICN) 
 
 

https://uicn.fr/wp-content/uploads/2020/01/sfn-light-ok.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/services/sharing/attachments/kmelia1361/5cf404a0-2d79-4dfe-b724-a1e3f8f05de8/d08ee0f1-f9f4-42bb-9b84-e7dc028c9f38/FNE-PlaquetteSFN-WEB.pdf
https://www.vie-publique.fr/catalogue/272414-des-solutions-fondees-sur-la-nature-pour-sadapter-au-changement-climatique
https://ofb.gouv.fr/le-projet-life-integre-artisan
https://www.astee.org/publications/la-rehabilitation-des-petites-rivieres-urbaines-retours-dexperiences-sur-des-projets-multi-benefices/
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Des ressources et projets sur les SfN 

A venir : Outils 
de mise en 
œuvre des 
Solutions 
fondées sur la 
Nature dans le 
domaine de 
l’eau à 
destination des 
collectivités  

Ces actions sont possibles grâce au soutien des bailleurs 
du Partenariat Français pour l'Eau. 

 

https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2019/11/GEF_FR_WEB-SIMPLE.pdf
https://fr.calameo.com/read/004001913bedee01cd4ad
https://www.eau-artois-picardie.fr/sites/default/files/4p-agencedeleau-france_v2.pdf
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Merci pour votre attention! 


