
SEANCE PLENIERE DU 7 AVRIL 2021 

CONTRIBUTION A LA STRATEGIE NATIONALE DE LA BIODIVERSITE 

DECLARATION Martine Esther Petit – FNE BFC 

 

FNE BFC apporte une déclaration complémentaire à l’avis présenté sous forme de défis : 

•  Une gouvernance inclusive et planifiée, coordonnant et mobilisant les acteurs, y compris 

institutionnels, qui doivent montrer leur exemplarité environnementale, en garantissant le respect du 

droit de la biodiversité ; 

 •  Un dispositif économique, financier et fiscal au service de la protection de la nature et de 

la lutte contre le changement climatique ; les outils de comptabilité et d’évaluation 

environnementale doivent être développés et les finances publiques doivent évoluer pour intégrer les 

enjeux de la biodiversité dans les orientations budgétaires et les investissements ; 

•  L’intégration des objectifs de biodiversité et des solutions fondées sur la nature dans les 

principales politiques sectorielles, à savoir les politiques climatiques et énergétiques, forestières, 

agro- alimentaires, sanitaires et d’aménagement ; 

•    la réduction à la source des pressions qui s’exercent sur la biodiversité en ciblant les déterminants 

socioéconomiques qui les génèrent, les politiques d’aménagement du territoire s’appuieront sur le 

principe de solidarité écologique et sur la séquence éviter/réduire/compenser, afin de faire converger 

efficacement les objectifs de lutte contre l’artificialisation nette des sols, de non-émission nette de GES 

et d’absence de perte nette de biodiversité dans les projets, plans et programmes ;  

 • la protection et la restauration durables des milieux naturels, des espèces et leur capacité 

d’évolution dans un cadre cohérent d’aménagement du territoire 

Engager ces ambitions au cœur de la société afin qu’elles soient mises en œuvre de manière pérenne, 

suivie et évaluée ne pourra se faire sans inscrire  : 

• la sensibilisation, la formation et la mobilisation des citoyens et de tous les acteurs. Seules 

des actions cumulées dans les différents secteurs de l’éducation, la formation et la 

sensibilisation permettent d’obtenir des résultats ;  

• l’amélioration des savoirs et savoir-faire déployés par les acteurs publics ou privés dans la 

diversité de leurs compétences et de leurs moyens ; 

• l’accès équitable au patrimoine naturel et la lutte contre les inégalités d’accès aux aménités 

naturelles 

Mais, ce dispositif implique de développer des politiques transversales prenant en considération tous 

les enjeux, non seulement environnementaux, mais également économiques et sociaux. 

 

 


