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CONTEXTE

L’année 2010, consacrée « Année internationale de la 
biodiversité » par les Nations Unies, a alerté les pouvoirs 
publics sur l’accélération de la destruction de la biodiversité 
depuis ces dernières décennies en l’inscrivant désormais 
dans un processus de disparition progressive des ressources 
naturelles essentielles à la vie humaine, animale et végétale.  
Inverser cette tendance dramatique est un des enjeux majeurs 
qui a permis l’adoption, lors de la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) de la conférence de Nagoya, en octobre 2010, 
d’un plan stratégique d’action visant à sauvegarder la diversité 
biologique d’ici 2020.  Les mois à venir seront donc cruciaux pour 
la mise en œuvre d’un plan stratégique (développement des 
aires protégées pour les milieux terrestres, côtiers et marins, 
restauration des écosystèmes et des espèces, notamment) 
par l’ensemble des élu-es impliqué-es au niveau européen, 
national ou territorial. C’est pourquoi, il est essentiel que 
cette stratégie et ses objectifs soient connus et partagés afin 
que les élu-es locaux s’accordent, dans un dialogue constant 
avec l’ensemble des acteurs institutionnels et sociaux, sur les 
actions prioritaires (et leur financement) à mettre en place sur 
leur territoire. Cette formation permettra aux élu-es, issu-es 
des collectivités locales françaises, d’appréhender les stratégies 
et les outils juridiques disponibles sur le plan européen pour 
promouvoir, accentuer et développer sur leur territoire, les 
actions en faveur d’une politique concertée en matière de lutte 
contre la perte de la biodiversité sous toutes ses formes.

OBJECTIFS

  Identifier le contenu de la stratégie 2020
 Connaître les outils de financement issus des Fonds 

structurels européens et le programme Life+
  Repérer les acteurs clés permettant des partenariats 

efficaces pour la mise œuvre de politiques en faveur de la 
biodiversité

 Connaître le rôle de la Commission des Pétitions 
du Parlement européen comme voie de recours non 
juridictionnelle en cas de violation du droit communautaire

CONTENU

  Biodiversité 2020 : Comment atteindre les objectifs fixés 
et les mettre en œuvre au niveau national et local ?

La Commission européenne a adopté, en 2011, une stratégie 
Biodiversité 2020, afin de mettre en œuvre au niveau 
européen ses engagements internationaux pris lors du 
Sommet onusien de Nagoya. Cette Stratégie internationale 
comprend 20 objectifs, et vise à stopper la perte de la 
biodiversité et des services écosystémiques. Dans ce 
contexte, il s’agira d’appréhender les actions à mettre en 
œuvre au niveau national et local, pour garantir la réussite 
des objectifs.  Parmi les enjeux abordés, un temps sera 
consacré à ceux relatifs au réseau Natura 2000.

Intervenant : François Wakenhut, Policy Officer Nature 
Conservation and Biodiversity, Commission européenne 
(sous réserve)

Bruxelles (BE), lundi 21 novembre 2011
Plate-forme des ONG européennes du secteur social
Square de Meeûs 18, B-1050 Bruxelles, Belgique 

10h00-16h00 (accueil à 09h30) 

 La lutte contre la perte de la biodiversité :  stratégies, 
actions et outils aux niveaux européen et territorial
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 Quels fonds structurels au service de la lutte contre la 
perte de la biodiversité ?

Dans le cadre de la politique de cohésion, les fonds 
structurels permettent aujourd’hui à l’Union européenne 
d’octroyer des aides financières à des programmes 
pluriannuels de développement régional. Pour la période 
2007-2013, ce sont 283 milliards d’euros qui sont alloués 
à l’objectif de convergence. Cet outil peut parfaitement 
être orienté vers la lutte contre la perte de la biodiversité, 
mais il est encore trop méconnu pour que son potentiel 
environnemental soit pleinement utilisé. En parallèle, 
le programme Life est l’instrument financier soutenant 
des projets environnementaux et de conservation de la 
nature. Depuis 1992, LIFE a co-financé plus de 3000 
projets, contribuant à hauteur de 2 milliards d’euros. 
Il s’agira ici de faire un tour d’horizon des sources de 
financement disponibles pour la biodiversité. 

Intervenant-es : 
-    Denisa Perrin, Commission européenne (sous réserve)
- Simon Goss, Programme Manager, Commission 
européenne

  La commission des Pétitions du Parlement européen : 
organe de pression en cas de violation du droit communautaire

La Commission des Pétitions du Parlement européen 
vise à mettre un terme à certaines violations du droit 
de l’Union européenne et des droits des citoyens. Quand 
une pétition est déclarée recevable et que la violation du 
droit communautaire est constatée, la Commission des 
Pétitions demande alors à la Commission européenne 
de prendre les mesures nécessaires pour que l’Etat 
membre rétablisse la situation.  A l’heure actuelle, cet 
accès à des voies de recours non juridictionnelles est 
encore trop méconnu. Il s’agira donc ici d’appréhender 
de façon concrète et efficace les possibilités offertes par 
cet outil démocratique. 

Intervenant : David Lowe, Secrétaire Général de la 
Commission des Pétitions

  Le secteur associatif comme partenaire des politiques 
de biodiversité

Le secteur associatif est un acteur essentiel de la vie 
démocratique européenne. Il permet non seulement 
de faire contrepoids aux puissants représentants de 
groupes d’intérêts privés mais aussi de faire partager 
son expertise au niveau politique. Il s’agira ici d’en 
savoir davantage sur le rôle clé du secteur associatif 
dans la prise en compte de la biodiversité dans le 
processus de prise de décision européen. 

Intervenante : Sophie Herbet, EU Nature Policy Officer, 
BirdLif


