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POURQUOI UNE STRATÉGIE
RÉGIONALE POUR LA
BIODIVERSITÉ ?

1/4

des espèces animales
et végétales sont
menacées d’extinction
et

Avec une grande diversité de milieux, de
paysages, de climats et d’écosystèmes, la
biodiversité en Bourgogne-Franche-Comté est
aussi riche que fragile.
Les milieux typiques de la région, comme les
tourbières, les forêts, les prairies… se détériorent
et les espèces emblématiques, telles que le lynx
ou la cigogne noire, sont menacées d’extinction.
Les activités humaines menacent l’ensemble
du patrimoine naturel de Bourgogne-FrancheComté : il est temps d’agir !
LA STRATÉGIE RÉGIONALE
POUR LA BIODIVERSITÉ (SRB) 2020-2030 :

47%

des écosystèmes
terrestres
sont détériorés

• Définit les enjeux partagés de préservation ;

LA BIODIVERSITÉ
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ, C’EST :

3

bassins versants
(Loire, Rhône et Seine)

80 lacs et
48 000 km
de cours d’eau

3 massifs montagneux
(Jura, Morvan
et Vosges)

1 parc national et
3 parcs naturels
régionaux

37% d’espaces
forestiers et

53% de surfaces
agricoles

18 réserves naturelles
régionales et

11 réserves naturelles
nationales

espèces de
57 régions naturelles 20 000
faune et flore
recensées, dont

LES DÉFIS À RELEVER

1 600 menacées

• Préserver les milieux naturels et leur fonctionnement,

• Indique les grandes orientations stratégiques ;

• Sauvegarder la faune et la flore emblématiques et
. ordinaires,

• Fixe les objectifs opérationnels à atteindre ;

• Redonner une place centrale à la biodiversité.

• Coordonne l’action régionale.

Les acteurs de Bourgogne-Franche-Comté ont participé à l’élaboration de
cette SRB via :

LES OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

• UNE consultation citoyenne en ligne (2 000 contributions recueillies),
• TROIS séminaires thématiques de co-construction
(150 personnes rassemblées),
• DOUZE entretiens individuels avec les partenaires socio-économiques.
METTRE LA BIODIVERSITÉ AU CŒUR
DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
DANS UN CONTEXTE DE CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Il en est ressorti 19 objectifs
à atteindre d’ici 10 ans

• Lutter contre l’artificialisation des sols
• Développer la nature en ville
• Promouvoir les Solutions Fondées sur la
Nature

APPROFONDIR LA CONNAISSANCE
ET L’EXPERTISE EN COORDONNANT ET
STRUCTURANT L’ACTION COLLECTIVE
• Développer la recherche et la
connaissance
• Mutualiser, structurer et valoriser les
connaissances
• Développer et structurer les réseaux
d’acteurs

PRÉSERVER ET RECONQUÉRIR
LA BIODIVERSITÉ
• Protéger et gérer le patrimoine naturel
• Préserver et restaurer les continuités
écologiques
• Agir pour la biodiversité des sols

CRÉER DES SYNERGIES
POUR AMÉLIORER L’EFFICACITÉ
DE L’ACTION

• Garantir la cohérence des politiques
publiques
• Organiser et animer une gouvernance
partagée
• Suivre et évaluer les politiques, les
stratégies et les actions en lien avec la
biodiversité

ENTRAÎNER L’ADHÉSION
ET LA PARTICIPATION DE TOUS
• Faire émerger une culture de la nature
• Former et informer les professionnels
• Mobiliser l’ensemble des acteurs pour
agir

FAIRE DE LA BIODIVERSITÉ UN ENJEU
DE DÉVELOPPEMENT

• Promouvoir la biodiversité comme un
atout touristique
• Développer et valoriser la prise en compte
de la biodiversité dans les stratégies
d’entreprises en favorisant les innovations
• Faire de la biodiversité un atout pour la
production agricole et sylvicole
• Valoriser la biodiversité au travers des
produits de consommation et des circuits
de distribution
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L’AGENCE RÉGIONALE DE LA BIODIVERSITÉ BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
RÔLE

COMMENT S’IMPLIQUER

L’Agence Régionale de la Biodiversité assure
la coordination entre les citoyens et les
collectivités, les associations, les acteurs de
la recherche, de l’économie et de l’éducation
pour préserver collectivement la biodiversité.

Citoyen, association, collectivité ou entreprise :
la protection de la biodiversité est l’affaire de tous !

MISSIONS
• Participer à la mise en œuvre de la Stratégie
Régionale pour la Biodiversité,
• Créer des partenariats avec les acteurs
économiques, associatifs et institutionnels,
• Agir sur le terrain et renforcer la mobilisation
citoyenne.

Devenez Ambassadeur de la biodiversité en Bourgogne-Franche-Comté en
deux étapes :

1.

SIGNEZ LA CHARTE
D’ADHÉSION sur le site de l’ARB et
partagez vos actions en faveur de la
biodiversité ;

2. PARTICIPEZ AUX ACTIONS
ET AUX ÉVÉNEMENTS
organisés par l’ARB (formations,
conférences, visites,
webinaires, projections…).

En rejoignant le programme national "Engagé pour la nature", les collectivités,
entreprises et associations peuvent faire reconnaître leur plan d’action en
faveur de la biodiversité.

PLUS D’INFOS
www.arb-bfc.fr | contact@arb-bfc.fr
https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr

AMBASSADEUR DE LA BIODIVERSITÉ EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ !

#AGISSONSPOURLABIODIVERSITÉ

Pour en savoir plus sur la SRB :
www.bourgognefranchecomte.fr/la-strategie-regionale-pour-la-biodiversite
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Rejoignez le mouvement et devenez

