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Ce deuxième séminaire Espace de biodiv’ fait suite à une première manifestation
organisée en mars 2017 par la FNCAUE, le ministère de la Transition écologique et
solidaire et Régions de France. Entre temps, l’Agence française pour la biodiversité,
créée en janvier 2017, nous a rejoint dans cette aventure.
Nul ne découvre ici la biodiversité. Il ne s’agit pas d’une réalité nouvelle, apparue
soudainement dans notre société.
C’est la conscience progressive, partagée et récente des enjeux qu’elle représente
qui la met dans la lumière. Le coup de projecteur et l’effort portés sur ce sujet
depuis quelques années par les pouvoirs publics, précédés souvent des habitants,
donne un élan pour des initiatives et des pratiques diverses dans tous les
territoires.
Ce faisant, la biodiversité se révèle aussi dans toute sa complexité.
Fort de son expérience en matière de paysage notamment et de sa capacité à
rassembler des acteurs de cultures différentes, le réseau des CAUE s’était lancé en
2016 dans un appel à manifestation d’intérêt national. Dénommé « Trame verte et
bleue : de la planification régionale à la construction d’une stratégie territoriale »,
ce dispositif nous a mobilisé fortement depuis un an.
La vocation de cette rencontre est de diffuser dans les territoires l’ambition et les
premiers résultats de cet AMI. Durant un an, le réseau des CAUE a accompagné
avec vous, des collectivités locales et des EPCI désireuses de s’engager dans cette
expérimentation.
Nous sommes très heureux du succès de cette seconde édition qui totalise plus de
160 participants (120 pour la précédente).
Personnellement, je représente la FNCAUE au comité national pour la biodiversité.
C’est passionnant et je retrouve ici des visages qui me sont familiers.
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Ensemble, nous allons apprendre ce qui s’est fait, ce qui a été réussi, nos
difficultés aussi.
L’objectif était de tester ou d’expérimenter de nouvelles démarches de
construction du projet territorial, en amont des documents d’urbanisme ou de
projets opérationnels que l’opposabilité des SRCE prévoit actuellement.
Pour ce qui nous concerne, nous CAUE, si certains CAUE avec leurs unions
régionales souvent, étaient déjà positionnés sur ce sujet en particulier en
Aquitaine, en Rhône-Alpes, en Midi-Pyrénées et en Ile-de-France, d’autres ont
enclenché une dynamique grâce à cet AMI.
Aujourd’hui près d’une quarantaine de CAUE avec leurs unions régionales se sont
engagés dans ces démarches. Le service public que nous représentons a gagné en
visibilité sur ce sujet auprès des collectivités locales (bloc local et Régions pour
l’essentiel), auprès des services déconcentrés de l’Etat, des associations et des
chercheurs.
Notre action prend des formes multiples :
des journées de sensibilisation, des formations, des séminaires d’échanges, des
cafés-débats, des visites de terrains… Et c’est un public varié qui en a bénéficié :
élus, techniciens et/ou professionnels du cadre de vie.
Des guides, des films, des expositions itinérantes… ont été réalisés ou sont en
cours de finalisation. Vous en découvrirez certains lors de ce séminaire.
Notre contribution à cette ambition nationale de préserver la biodiversité, se
traduit sur le terrain par un rôle de fédérateur d’acteurs, de compétences,
d’animateur, de médiateur entre différentes parties-prenantes et échelons
territoriaux. C’est - nous le verrons au cours de cette journée – une condition
indispensable pour la réussite de ces expérimentations.
Le CAUE est aussi un lieu de dialogue et de construction autour d’une
problématique qui touche autant à la science, la technique, l’aménagement qu’à
l’humain.
Puis, nous apportons notre expertise en matière de paysage et d’environnement,
qui est partie prenante du projet global.
Mais nous ne sommes qu’au début du chemin. J’ai aussi envie de vous entendre,
vous, nos partenaires dans ce séminaire. D’écouter vos enseignements, vos
questions.
Aussi, je nous souhaite à tous un bon séminaire !

Merci.
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