Communiqué de presse, le 8 juin 2018

Assises Nationales de la Biodiversité :
les temps forts
8e ASSISES NATIONALES DE LA BIODIVERSITÉ
Du 13 au 15 juin 2018, à Valenciennes
organisées par IDEAL Connaissances, Les Eco Maires
et l’Agence Française pour la Biodiversité

Les huitièmes Assises Nationales de la Biodiversité débuteront dans une semaine à
Valenciennes (du 13 au 15 juin) : l’occasion de rappeler l’importance d’agir pour préserver
la biodiversité alors que plusieurs espèces, animales ou végétales, sont menacées de
disparition. C’est aussi une occasion unique de rapprocher citoyens, acteurs de la
protection de l’environnement et décideurs locaux.
Six axes seront proposés aux participants des Assises de la biodiversité, chacun se
concentrant sur une thématique majeure liée à la reconquête et la préservation de la
biodiversité. Que l’on parle de notre rapport à la terre, nos process agricoles, nos modes de
gouvernance territoriale, nos politiques de l’eau, notre façon de penser la transition
énergétique… la biodiversité est transversale et concerne tous les pans de la société. C’est
pourquoi les thèmes suivants seront largement développés lors de cet événement :
-

-

-

-

-

-

La biodiversité pour l’agriculture et l’alimentation : quelles sont les initiatives mises
en place à l’échelle locale, pouvant servir de modèle à plus grande échelle, dans
l’optique de respecter au mieux les équilibres écologiques ?
L’engagement pour la biodiversité au cœur de la résilience territoriale : comment
appréhender aménagement du territoire et préservation de la biodiversité dans un
contexte de changement d’occupation d’espace et encourager les initiatives locales ?
Gestion de l’eau et biodiversité : dans quelles mesures la compétence GEMAPI
permet-elle aux collectivités de mieux prendre en compte le lien eau-biodiversité
grâce à une gouvernance plus intégrée ?
Biodiversité et Transition énergétique : pourquoi est-il vital d’accorder autant
d’importance à la reconquête de la biodiversité qu’à la lutte contre le changement
climatique ?
La biodiversité, facteur de solidarité : comment la reconquête de la biodiversité peut
et doit être une occasion d’améliorations sociales notamment en matière de santé et
bien-être ?
Sols : un réservoir de biodiversité à préserver. Face aux activités agricoles et
économiques, qui peuvent engendrer érosion et artificialisation des sols, comment
préserver ces réservoirs de biodiversité ?
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Quoi de neuf sur la biodiversité ?
Un atelier permettra aux congressistes de bénéficier d’une vision globale de la situation de la
biodiversité sur le territoire français. L’Observatoire National de la Biodiversité (ONB),
l’Observatoire Régional de la Biodiversité Hauts-de-France, l’Inventaire National du
Patrimoine Naturel (INPN), ou l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS)
présenteront chiffres, cartographies, retours d’expériences (le jeudi 14/6 à 14h30) :
-

-

-

Les 100 chiffres clés sur les espèces de métropole et des Outre-mer, avec la
présentation du nouveau livret publié à partir des données de l’INPN et des
indicateurs de l’ONB
Les essentiels du rapport annuel de l’ONB
Les cartes de la biodiversité à reconquérir
Le Portrait Biodiversité de l’ORB - Hauts-de-France
L’ONCFS parlera enfin de l’impact des produits phytopharmaceutiques sur les oiseaux
de plaine cultivée avec l’exemple de l’imidaclopride et de la perdrix grise

Des acteurs locaux et nationaux pour parler biodiversité
Les Assises de la biodiversité ont pour objectif de valoriser les bonnes pratiques, à l’échelle
nationale ou régionale. L’édition 2018 ayant lieu à Valenciennes, il est naturel de mettre en
exergue les bonnes pratiques de la région Hauts-de-France (le 13/6 à 8h30) :
-

L’installation de stockage des déchets d’Hersin : un site conciliant production
d’énergie et accueil de la biodiversité – par SUEZ
La lutte biologique et insectes auxiliaires en maraîchage – par l’Air des Pichoulis
Les actions pour la biodiversité sur le parc des industries Artois-Flandres – par le
SIZIAF et le CPIE Chaine des terrils

D’autres initiatives à l’échelle nationale seront aussi présentées (le jeudi 14/6 à 8h30) :
-

-

Le Programme « Golf pour la Biodiversité » : un programme national d’études pour la
connaissance, la conservation et la gestion de la biodiversité au sein des golfs – par
l’UMS PatriNat du MNHN
Tervalia, la biodiversité participative au service des maîtres d’ouvrage – par les
experts fonciers
Les solutions béton au service de la biodiversité – par CIMbeton

Une particularité territoriale des Hauts-de-France : la proximité avec la Belgique
Les participants aux Assises de Valenciennes seront amenés à réfléchir à la cohérence et la
collaboration entre le contexte régional et la Belgique. C’est le cas par exemple du Parc
Naturel Régional Scarpe-Escaut, transfrontalier avec le territoire belge. Les items suivants
seront ainsi étudiés (le jeudi 14/6 à 11h30) :
-

Coopération transfrontalière pour la lutte contre le trafic d’espèces
Projet Interreg TVBu ONAIR : Trame Verte et Bleue en milieu urbanisé - la
coopération transfrontalière au service de projets de cohérence écologique
L’impact de la gestion différenciée sur la biodiversité : retour d’expérience sur les
projets en Belgique et au nord de la France
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Concours « Villes de miel »
Ayant vocation à mettre en valeur les initiatives des collectivités qui s’engagent pour la
protection de leur biodiversité à travers l’apiculture, le concours Villes de Miel est un vrai
moment de convivialité au sein des Assises. Les participants seront invités à goûter les miels
et élire le meilleur d’entre eux.
L’annonce du lauréat aura lieu lors de la séance plénière de clôture (jeudi 14 juin à 16h) qui
sera le moment de rappeler également l’inquiétant déclin des populations d’abeilles,
victimes entre autres de l’usage intensif des néonicotinoïdes.

Programme et informations sur : www.assises-biodiversite.com
Rubrique presse : ICI
Twitter : #ANBiodiv
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