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Elaboration 
de la stratégie nationale 
biodiversité 2021-2030

Le CESER Centre-Val de Loire, qui est saisi par la Secrétaire d’Etat à la Biodiversité (Bérangère 
Abba), sur la future Stratégie Nationale de la Biodiversité, a déjà montré à plusieurs reprises sa 
préoccupation pour le monde vivant, et particulièrement pour sa préservation et sa protection.

Le CESER avait ainsi positionné la biodiversité en premier chantier d’urgence lors de la 
contribution au SRADDET de la Région Centre-Val de Loire ou encore lors du vote de la note 
d’alerte « Eau secours : un patrimoine commun à préserver » fin 2020.

Extrait de l'Avis du CESER
Centre-Val de Loire



Alors que les études scientifiques décrivent une destruction de 
la biodiversité à un rythme effrayant (signifiant certainement la 
sixième extinction de masse), l’heure n’est plus aux constats. 

Malheureusement, lorsque l’on parle d’environnement, les impacts 
réels sont peu visibles du grand public : changement climatique, 
biodiversité, pollution, déchets…, les effets semblent dissous, 
souvent peu reliés les uns avec les autres et rarement pris en 
compte dans leur globalité. 

Cette déconnexion est due à un manque d’information et à notre 
mode de vie déconnecté du vivant. Aucune autre espèce que la 
nôtre ne vit si loin des écosystèmes qui la font vivre. 

Ainsi, avant de parler de biodiversité, il faut d’abord réaffirmer 
que nous en faisons partie et que parler de préservation de la 
biodiversité, c’est aussi parler de la préservation de l’espèce 
humaine.

Les instances publiques doivent se donner les moyens d’agir vite, 
concrètement, avec une ambition exemplaire. Elles doivent impulser 
chez nos concitoyens des changements sociétaux nécessaires, en 
leur rappelant les services rendus par la nature.

C’est avec une attention vigilante, que le CESER accueille cette 
troisième Stratégie Nationale Biodiversité et souhaite que cette 
dernière soit inclusive, englobante et dont aucun secteur d’activité 
économique ne doit être exclu.

La préservation de la biodiversité ne doit pas être le seul fait de 
quelques spécialistes mais bien la préoccupation de chacune et de 
chacun.  Cette prise de conscience nous oblige, individuellement 
et collectivement.
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La stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) est la concrétisation de 
l’engagement français au titre de la convention sur la diversité biologique. Il s’agit 
d’atteindre les 20 objectifs fixés pour préserver, restaurer, renforcer, valoriser la 
biodiversité et en assurer un usage durable et équitable.

Le Gouvernement lance l’élaboration de la 3ème stratégie nationale pour la 
biodiversité, qui fixera le cap pour concourir à la préservation des écosystèmes et 
des espèces, à notre santé et à notre qualité de vie pour les 10 prochaines années. 
Cette stratégie sera élaborée tout au long de l’année 2021, grâce aux propositions 
d’action des parties prenantes et des citoyens.



	 Intervention	de	Nicole COMBREDET
	 au	nom	du	Groupe	AIESSE
	 Rapporteure	:	Isabelle	PAROT
	 Le	groupe	vote	l'avis	à	l'unanimité

Biodiversité : comment agir dans l'urgence ?
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La contribution sur la Stratégie Nationale Biodiversité nous alerte 
sur l’extrême urgence de la situation dans laquelle se trouve  
notre biodiversité. 

Les deux précédentes stratégies ont échoué et cette nouvelle, sur 
la période de 2021 à 2030, est celle de la dernière chance. 

Comme le dit Isabelle Autissier, Présidente du WWF France, 
avec ses mots de navigatrice, « Nous sommes probablement la 
dernière génération à pouvoir redresser la barre. »

Les causes de cette dégradation sont très bien exposées dans la 
contribution et de manière exhaustive, mais la  question essentielle  
est comment agir ?

Nous savons par expérience que l’humain met beaucoup de 
temps à comprendre les phénomènes qui dépassent son échelle 
de temps de vie ainsi que les conséquences de l'étendue globale 
de ses actions, et qu’il réagit avec beaucoup d’inertie tant que la 
peur du gendarme n’est pas là. 

Ainsi on continue à choisir du bois exotique pour sa maison.
Des communes qui ont pourtant signé la charte de la Mission Val 
de Loire (qui met en avant la préservation des paysages ligériens) 
continuent de construire des pavillons sur des coupures vertes en 
bord du fleuve. 

Pourquoi ? Parce que cette charte n’est pas contraignante.

Pour la biodiversité il convient donc d'adopter des mesures 
prescriptives et que l’Etat se donne les moyens d’aller sur le terrain 
pour assurer le suivi des actions et leur surveillance. 

Il y a nécessité de renforcer les missions de police de l’environnement 
(OFB, DREAL) en effectifs et en outils réglementaires.

Il faut que, de l’école à l’université, acteurs publics et privés, tous 
se voient marteler cette vérité : c’est maintenant ou jamais qu’il 
faut agir !

Enrayons le phénomène avant qu’il ne soit trop tard !



Pour un aménagement des franges franciliennes : 
quelles nouvelles coopérations interrégionales ?

Les territoires des 
franges franciliennes, 
aussi bien internes 
qu’externes 
à l’Île-de- France, 
méritent une attention 
particulière.

Malgré leur hétérogénéité, ces territoires connaissent des faiblesses communes et 
persistantes, dont la mauvaise accessibilité en transports en commun aux grands pôles 
d’emploi et l’insuffisance de l’offre en équipements et services. Le phénomène contemporain 
de métropolisation du Grand Paris a aussi engendré une concentration des richesses dans 
l’agglomération capitale et a ainsi conduit à accroître le risque d’augmentation des inégalités 
sur certaines franges. Ce constat renforce la nécessité d’une gestion interrégionale et 
harmonisée de ces problématiques.

C’est pourquoi les CESER Île-de-France et Centre-Val de Loire ont souhaité mener un travail 
commun sur cette question en se focalisant sur deux territoires infra et transfrontaliers, 
chacun ayant ses spécificités.

Les deux CESER ont fait le choix d’approcher les problématiques de ces territoires de 
franges sous l’angle de la résilience territoriale. Ce travail inter-CESER vise à dresser des 
recommandations pour permettre à ces territoires, parfois isolés voire relégués, de puiser 
dans leurs propres forces et opportunités afin de définir un avenir soutenable et résilient et de 
s’adapter aux différents changements les impactant.

Les deux CESER ont fait le choix d’axer leurs travaux et préconisations sur trois domaines 
qui paraissent propices au développement de projets territoriaux communs que pourraient 
soutenir les deux Régions : les mobilités, le tourisme et les débouchés agricoles.

Si ces thématiques ont été retenues, c’est bien entendu en raison de leur importance et 
de l’opportunité de projets coopératifs qu’elles offrent, mais aussi car le temps imparti ne 
permettait pas d’explorer plus avant d’autres champs pourtant intéressants pour construire 
des projets « transfrontaliers » tels que l’action culturelle, l’éducation, la santé, les services à 
la population, etc. Au-delà d’actions sectorielles, il s’agit de tendre vers de véritables projets 
coopératifs de territoire, globaux et partagés.
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Une volonté commune

Les CESER d'Ile de France et du Centre Val de Loire ont rendu 
un travail et des propositions d'actions exemplaires pour la 
Contribution et le Rapport en commun pour un aménagement 
concerté et équilibré des franges franciliennes.

Grâce à la volonté en commun des deux CESER, représentants 
de la société civile, puissent les Elus des deux Régions 
écouter et concrétiser leurs propositions.

Cela d’autant plus qu’elles serviront de tests et de références 
pour les relations entre l’Ile de France et les quatre autres 
Régions avec qui elle voisine sur le terrain : Hauts de France ; 
Grand Est ; Bourgogne-Franche- Comté et Normandie. 

Cet exemple, positif, pourra être suivi et imité dans les 
rapports constructifs entre toutes les Régions. Le cas le plus 
riche de Métropole n’est-il pas celui du Centre Val de Loire 
avec ses 6 Régions voisines ? Voici, aujourd’hui l’histoire 
et la géographie qui s’assemblent pour tracer un avenir en 
commun.

Actualisons ce que furent les propositions de la DATAR des 
années 1960-70 ; cela pour aller plus loin que la création des 
villes nouvelles, destinées à équilibrer autour de la capitale. 

Le Grand Paris est, en 2021, en gestation avancée et n’est-ce 
pas le moment opportun pour envisager un développement 
harmonieux jusque dans les franges franciliennes ? 
Ces franges sont tellement plus que de simples « annexes 
lointaines « car elles sont porteuses de bienfaits multiples et 
de développement, justement, équilibré ! 

D’où l’intérêt des propositions, tant dans la Contribution que 
dans le Rapport. D’ailleurs, outre ces propositions en matière 
de transports, tourisme et agriculture, bien d’autres domaines 
pourront, ensuite, être réfléchis et travaillés de concert entre 
les deux CESER  et les deux Régions.
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Les auteurs des interventions

Nicole COMBREDET : Membre de la 2ème commission du CESER Centre-Val de Loire, 
France Nature Environnement

Régis REGUIGNE : Membre de la 2ème commission du CESER Centre-Val de Loire, 
Personne Qualifiée pour l'Environnement
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