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Etat d’esprit

• Le constat : au rythme actuel, on estime que plus de la moitié 

des espèces aura disparu avant le milieu du XXI°s

• L’échec des stratégies proposées à tous les niveaux (Intern., 

Europe, France) : mettre fin à l’érosion de la biodiversité d’ici 

2010! Échec en termes d’objectifs mais aussi de mobilisation 

des acteurs

>> Convaincre que la biodiversité est présente partout, et 

concerne l’ensemble de nos politiques sectorielles

>> Mobiliser l’ensemble des acteurs

>> Un potentiel fantastique social, culturel, économique 

pour un mieux vivre individuel et collectif



Rappels…

• La biodiversité, c’est le tissu vivant de la planète.

• Nous respirons, nous soignons, mangeons, 

buvons, consommons, créons et innovons grâce à 

elle. 

• Présente dans tous les secteurs de notre société, 

elle est notre « assurance-vie ».



Les services écosystémiques

Approvisionnement
Biens ou produits tirés des 
écosystèmes

Régulation
Services et bénéfices tirés 
des processus naturels

Culturels
Bénéfices intangibles, types 
récréatifs, valeurs spirituelles, 
valeur patrimoniale ou 
d’existence

Soutien
Processus naturels qui servent de support aux autres services



Faisons le pari de la biodiversité

Des potentialités infinies pour 

-un mieux vivre individuel et collectif (santé,sécurité

alimentation, bien-être…)

- social (emplois et nouveaux emplois)

- économique  (relocalisation des activités, 

activation voir création de nouvelles filières)

« Premier employeur de France », 1 emploi sur 6 ; 

40% des activités économiques 

en dépendent directement (groupe TEEB).

Mobilisation des acteurs du territoire

pour préserver, voir restaurer la Biodiversité. 



Pourquoi la Région doit-elle s’impliquer?

•Elle dispose de compétences et atouts…

• 5 Parcs Naturels Régionaux 

• 4 Réserves Naturelles Régionales

• l’ARPE (Agence régionale pour l’Environnement)

• Agenda 21, SRADT, SOURSE, …

• Co-pilotage du SRCE…

• Partenaires de nombreux acteurs :

• 3 Parcs Nationaux et 3 Réserves nationales

• Conservatoires botaniques et CEEP

• Conservatoire du Littoral et Parc Marin Côte bleue

• Syndicat mixte du Grand Site Sainte Victoire 

• Associations de protection de la nature et d’EEDD…



Les principes pour élaborer la SRB

• Une ambition forte – à prioriser-

2 axes :

• Rendre cohérent et valoriser les actions en cours

• Ouvrir des chantiers pour la mandature 

• intégrer la biodiversité ordinaire 

grâce à la TVB notamment

• avec des politiques sectorielles« bio-
compatibles »

pour une véritable cohérence écologique

du territoire



Le 10 déc., le Conseil Régional devrait affirmer

- que la biodiversité est un moteur de la qualité de 
vie et de l’attractivité sociale, culturelle et 
économique du territoire régional ;

- que la Région entend prendre une part active 

dans la préservation et le développement de cet 

atout essentiel ;

- qu’elle souhaite mettre la biodiversité au cœur de 

ses politiques générales et sectorielles en 

l’intégrant dans tous les domaines 

socioéconomiques et culturels ;

- qu’une telle démarche doit se conduire dans une 

relation de concertation, de partenariat et de 

collaboration avec l’ensemble des acteurs du 

territoire.



Les 5 axes de la délibération cadre

Cette stratégie régionale s’articulera autour de 4 

piliers :

* Connaître : connaissance de la biodiversité et de 

son évolution,

* Protéger –valoriser : protection de la biodiversité 

et des paysages,

* Intégrer la biodiversité dans les politiques 

sectorielles régionales,

* Favoriser une dynamique régionale en faveur de 

la biodiversité,

* Mobiliser les acteurs.



Calendrier

• Assises de Lancement – printemps 2011
Rencontre et mobilisation des élus, des parties prenantes

• Des travaux et groupe thématiques 

(Comop)
3 réunions / an de chaque groupe de travail avec coordination 

bureau d’études 

• Mise en œuvre et évaluation 2011-2014

• Point annuel – Assises régionales



Une dynamique si…

• SRB exprime 3 formes de solidarité

• avec l’ensemble du vivant

• dans l’espace, ici et ailleurs, 

des territoires entre eux 

• dans le temps, avec les générations futures

• SRB n’aura d’effet qu’avec la mobilisation

de l’ensemble des moyens et des services dont dispose la 
Région

• SRB n’aura d’effet qu’avec la mobilisation de l’ensemble des 
acteurs du territoire


