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VERS LA FUTURE 
STRATÉGIE NATIONALE POUR LA 
BIODIVERSITÉ 2021-2030
Restitution de la consultation territoriale des acteurs de la Normandie sur 
la SNB
26 avril 2021
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L’urgence à agir

 Diagnostic scientifique (IPBES) sans appel : la moitié des espèces vivantes pourrait 
disparaître d’ici un siècle et avec elles tous les services que rend la nature 
(alimentation, santé, patrimoine, etc.)

 Les cinq causes majeures de l’érosion de la biodiversité

Les changements d’usage des terres et de la mer
La surexploitation des ressources
Le changement climatique
La pollution des eaux, des sols et de l’air 
Les espèces exotiques envahissantes
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L’urgence à agir

16/04//2021DGALN/DEB/ET1 4



2021 l’année de la biodiversité pour la France et dans 
le monde
 Agir pour inverser la tendance

  Rôle central de la France : 2e espace maritime au monde, territoires d’outre-mer 
abritant l’un des patrimoines naturels les plus riches du monde, etc.

 2021, année clé pour la biodiversité :  One Planet Summit, Congrès mondial pour 
la nature, 15e conférence des Parties à la CDB, Stratégie nationale pour la 
biodiversité 2021-2030 (SNB3)

16/04/2021DGALN/DEB/ET1 5



Calendrier d’élaboration de la stratégie
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FEV
2021

30 AVR
2021

3-11 
SEPT
2021

Lancement de 
l’élaboration de la 

stratégie nationale pour 
la biodiversité 2021-2030

C onsultation des acteurs 
territoriaux

C onsultation des acteurs 
nationaux

Publication de 
la stratégie 

nationale pour 
la biodiversité 

2021-2030

Fin 2021-
début 
2022

Congrès 
mondial de la 

nature 
(Marseille) 

Présentation 
de la V0

Consultation 
des citoyens

Mi-MARS
2021

JUIN
2021

COP15 
CDB (Chine)

OCT
2021

Adaptation de la SNB à 
l’accord international 

adopté + avis des instances 
consultatives nationales



Les enseignements tirés des SNB précédentes



Tirer les enseignements des stratégies passées 

  Cibler efficacement la réduction des pressions qui pèsent sur la biodiversité

 Diversifier les leviers d’actions 

 Conjuguer actions locales, régionales, nationales et internationales

 Mobiliser très largement : pouvoirs publics, entreprises, citoyens…

 Maintenir une dynamique dans la durée

 Disposer d’éléments d’évaluation
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Stratégie nationale biodiversité : une méthode qui 
part des territoires

 Mobiliser d’abord les acteurs dans les territoires

 Consulter les citoyens par le biais d’une plateforme internet et d’une application

 Puis poursuivre le travail d’élaboration avec les instances nationales 

 Impliquer les différents ministères 

Vers une stratégie qui intégra les dimensions Terre/Mer, la Métropole et les Outre-Mer
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Des contributions pour agir concrètement

 Axe 1 : quelles finalités de la stratégie  ?

 Axe 2 : avec qui agir ? 

 Axe 3 : comment agir ? Avec quels leviers?
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Une dynamique triennale pour la stratégie à 10 ans  

 Une stratégie déclinée en plans d’actions 

 Une stratégie composée de mesures transformatrices

 Une stratégie dotée d’outils de suivi et d’évaluation avec des points de rendez-vous 
triennaux
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Un outil d’information et de recueil de contributions
www.biodiversite.gouv.fr

Une plateforme internet et une application sur la biodiversité et la stratégie 
accessible en ligne et sur smartphone

 mieux connaître et comprendre

 participer et s’engager
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MERCI !

Contact : snb@developpement-durable.gouv.fr
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