LETTRE DU PRESIDENT N°118
27 juin 2018
PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITE DANS LES TERRITOIRES, OU EN
SOMMES-NOUS ?
Chères Présidentes, chers Présidents, cher(e)s ami(e)s,

En ce début d’été, nous souhaitons vous informer des propositions de FNE pour le plan « Biodiversité 2020 » porté
par le Ministre d’Etat Nicolas Hulot et attirer votre attention au sujet de la Trame Verte et Bleue (TVB) qui doit devenir
une politique structurante des territoires et du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires (SRADDET) qui va commander l’avenir de nos territoire.

Plan « Biodiversité 2020 » : les propositions de FNE
Après l’annonce par le Ministre d’Etat Nicolas Hulot du plan « Biodiversité 2020 », FNE a fait des propositions,
notamment lors de la consultation afférente de mai dernier, pour que ce plan ait un réel intérêt. Nous sommes aussi
intervenus lors du conseil national de la biodiversité de ce mois de juin pour porter des actions ambitieuses et
concrètes en faveur de la biodiversité.
Nous poursuivrons notre plaidoyer vu la situation de notre patrimoine naturel, une fois de plus mise en lumière par
les indicateurs de l’observatoire national de la biodiversité. Le gouvernement devrait arbitrer et présenter le plan
« Biodiversité 2020 » au début du mois de juillet.

Quels besoins pour la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue (TVB) ?
Nous vous informons aussi que l’agence française pour la biodiversité (AFB) a lancé une enquête sur les besoins
concernant la trame verte et bleue (TVB). Nous vous invitons à y répondre et à nous informer de vos réponses pour
que nous puissions les relayer aussi.
Enfin, nous vous rappelons l’existence de trois documents concernant la TVB : celui rédigé par FNE et uniquement
à destination de notre mouvement, celui de l’AFB et celui, plus général, du RAC.

Quel état d’avancement du SRADDET ?
Par ailleurs, l’élaboration du SRADDET se poursuit dans vos régions métropolitaines (hors Ile-de-France et Corse).
Pourriez-vous nous tenir informés de leur état d’avancement et de leur contenu ?
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Nous souhaitons avoir en particulier des informations concernant le niveau de pertinence de l’intégration de la
biodiversité, et en particulier TVB, dans ce schéma et concernant son niveau d’ambition sur le thème du climat. Vos
propositions sont-elles reprises ?

Merci d’avance pour vos réponses à cette adresse : nature@fne.asso.fr et/ou en remplissant/actualisant ce tableau.

Nous restons à votre disposition pour toute question ou information complémentaire.
En vous remerciant par avance pour vos contributions, sincères salutations fédérales.

Bien à vous,
Michel Dubromel, président de FNE
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