Réunion du GT Biodiversité et Solutions fondées
sur la Nature
Compte-rendu
1er octobre 2021
14h30-16h
Présents : Anne-Laure Moreau (CEPRI), Vincent Castagnet (OFB), Marc Pouilly (IRD),
Olivier Gilard (AFD)
Excusés : Laurent Bellet (EDF), Agnès Bouchez (INRAE), Pierre Jorcin (Spygen), Raphaël
Billé (Tour du Valat), Pascal Jean Lopez
Ordre du jour :
-

Calendrier des prochains événements
Bilan de notre participation au Congrès de l’UICN à Marseille
Dates de report du séminaire de terrain
Point sur l’étude Source to Sea sur le bassin du Rhône
Brochure sur les SfN et la Coopération Décentralisée
Prochaine réunion du GT - En présentiel ! Doodle ici

Prochaines échéances
COP15 : Nous avons obtenu les accréditations pour pouvoir suivre les débats en ligne du
11 au 15 octobre.
COP26 : Notre événement sur les Solutions fondées sur la Nature sur le Pavillon Eau
et Climat a été accepté par les organisateurs, mais il nous a été demandé de fusionner la
session avec deux autres événements des organisations Forest Friends (Péru) et Arup
(Royaume-Uni). Après une réunion avec nos nouveaux co-organisateurs, nous avons réussi
à garder une place pour tous les partenaires qui étaient prévus : l’OIeau, les Agences de
l’eau, l’UICN et la CEE-ONU.

Forum Mondial de l’Eau, Dakar : Nous aurons plus d’informations après la réunion qui
doit se tenir à Dakar les 14 et 15 octobre, à laquelle Marie-Laure Vercambre participera.
Le thème des enjeux de sécurité écologique pourrait nous permettre de parler des SfN, par
exemple en s’appuyant sur la déclaration du CME sur les liens entre sécurité écologique et
sécurité hydrique signée par Marie-Hélène Aubert et Marie-Laure Vercambre lors du
lancement officiel au Congrès de l’UICN.

Bilan du Congrès de Marseille
Un grand nombre des membres du GT étaient présents au Congrès. L’eau y avait toute sa
place, avec par exemple une session d’ouverture dédiée au cycle de sessions sur l’eau à
laquelle Marie-Hélène Aubert et Loïc Fauchon ont participé. Les sessions “Eau” ont bien
fonctionné, en particulier celles portées par le PFE et l’OIEau qui ont connu un franc succès
(environ 140 personnes pour chaque session en combinant les participants en ligne et en
présentiel). Les SfN étaient à l’honneur, l’UICN ayant défini le standard SfN en 2020.
Le stand du PFE était mal placé et peu utile en finalité, la question se posera pour les
prochains événements de ce type de prendre ou non un stand, ou de s’allier avec des
partenaires pour avoir un stand avec une plus grande visibilité.
L’UICN a produit une déclaration finale, le Résultat de Marseille, qui rassemble les motions
votées lors des débats de l’Assemblée des Membres.
- Beaucoup de débats ont eu lieu autour des aires protégées : De quoi parle-t-on ?
Quels seront les moyens d’accompagnement, les moyens financiers, etc. ? Quelle
protection est possible face au changement climatique ?
- Les collectivités locales pourront désormais devenir membres de l’UICN.
En termes de fréquentation, il y avait surtout des participants français et européens, et peu
de délégations étrangères à cause des contraintes sanitaires.
Olivier Gilard : Pour alimenter le sujet à l’ordre du jour, je vous indique le lien sur une
actualité publiée par l’AFD suite au congrès de l’UICN : « Ce qu’il faut retenir du Congrès
mondial de la nature de l’UICN »
https://www.afd.fr/fr/actualites/bilan-congres-mondial-nature-uicn
Le bilan des activités du PFE est en pièce jointe.

Report du séminaire de terrain
Nouvelles dates : les 12-13 mai, ou les 19-20 mai. Un Doodle vous sera envoyé dans
quelques mois pour convenir de la meilleure date.

Source 2 Sea

Morgane Massenez a fini son stage en Septembre, et est maintenant en deuxième année de
son master à l’Université de Montpellier. Malgré l’extension de son stage cet été, elle n’a pas
eu le temps de finir de rédiger l’étude et la mise en page. Nous disposons d’une version
résumée dans son rapport de stage, que vous trouverez en pièce jointe. Il reste à
rédiger la partie sur les recommandations, et à mettre en page le reste.

Brochure SfN et Coopération Décentralisée
Nous voulions réaliser une nouvelle brochure, sur le modèle de la brochure à destination
des élus et des collectivités locales, cette fois-ci à destination des acteurs français de la
coopération décentralisée.
Nous allons prendre un stagiaire ou un consultant pour la réalisation de cette brochure sur la
coopération décentralisée: l’AFD et l’IRD ont proposé de disséminer les termes de
référence dans leurs réseaux pour la proposer à leurs consultants. Vous trouverez aussi
ces documents en pièce jointe.

Prochaine réunion du GT
La prochaine réunion du GT pourra se tenir en présentiel, et pourra être précédée si
possible d’un déjeuner. Merci de répondre au Doodle pour indiquer vos disponibilités.

