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Stratégie UE en faveur de la biodiversité

Vision 2050

Objectif prioritaire 2020
Enrayer perte de biodiversité– rétablir services 

écosystémiques –contribution globale
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Vision 2050 et Objectif 2020 
D'ici à 2050, il convient que la biodiversité de l'Union 
européenne et les services ecosystémiques qui en découlent, 
c'est-à-dire son capital naturel, soient protégés, évalués et 
adéquatement rétablis pour leur valeur intrinsèque afin qu'ils 
continuent de contribuer au bien-être de l'homme et à la 
prospérité économique et afin d'éviter des changements 
catastrophiques liés à la perte de biodiversité.

Enrayer la perte de biodiversité et la dégradation des services 
ecosystémiques dans l’UE d’ici à 2020, assurer leur 
rétablissement dans la mesure du possible et renforcer la 
contribution de l’UE à la prévention de la perte de biodiversité
au niveau mondial



OBJECTIF 2: PRÉSERVER ET 
RÉTABLIR LES ÉCOSYSTÈMES ET 

LEURS SERVICES

D'ici à 2020, les écosystèmes et leurs services seront 
préservés et améliorés grâce à la mise en place d'une 
infrastructure verte et au rétablissement d'au moins 15 % 
des écosystèmes dégradés.



Actions 
• Cartographier & évaluer l’état des écosystèmes et de 

leurs services d’ici 2014; évaluer la valeur économique 
des services; promouvoir leur intégration dans les 
comptes/notifications d’ici 2020

• Cadre stratégique pour la fixation de priorités pour la 
réhabilitation des écosystèmes aux niveaux regional, 
national et européen d’ici à 2014

• Stratégie sur l’infrastructure verte
• Outils et méthodologies pour l’évaluation de l’impact 

des projets financés par l’UE sur la biodiversité

• Initiative pour éviter toute perte nette pour les 
écosystèmes et leurs services



L'urbanisation accrue de l'Europe se 
traduit par davantage de fragmentation et 
de dégradation des habitats et de perte 
de biodiversité

Quels problèmes?

Utilisation non soutenable des 
écosystèmes et des services qui y 
sont liés

Les écosystèmes de taille trop réduite ou 
trop isolés ne parviennent plus à nous 
fournir des services essentiels dont nous 
dépendons – nourriture, eau fraîche, 
régulation du cycle de l'eau, air pur, espaces 
récréatifs Perte de biodiversité dans 

l'Union

Evaluation UE 2015:
" seulement 23 % des espèces  
et 16% des habitats d'intérêt 

européen en état de 
conservation favorable "

Utilisation non soutenable du 
territoire et fragmentation induite



l'infrastructure verte

Réseau planifié de manière 
stratégique de zones naturelles 
et semi-naturelles présentant 
d’autres caractéristiques 
environnementales, conçu et 
géré pour fournir un large 
éventail de services 
ecosystémiques (dans les 
écosystèmes terrestres, 
aquatiques, côtiers, et marins, 
en milieu rural ou urbain, et 
zones protégées (ex: N2000) et 
non protégées.  

Quelles solutions?



L’infrastructure verte dans le 
développement urbain

©: known to EC

• - A l'origine de biens et services indispensables (eau 
potable, air propre, rétention de l’eau, zones de loisirs 
attractives).

• - Au service de l'adaptation aux effets du 
changement climatique (réduction de la température 
dans les villes en été, rétention de l’eau de pluie)

• - Au service de la santé

• - Des solutions d’un excellent rapport coût-efficacité

• - Connecter les zones urbaines, périurbaines et 
zones rurales

• - Liens avec le développement urbain durable intégré
dans le cadre de la politique de cohésion 2014-2020

• - Liens avec les initiatives existantes sur les villes 
durables, capitale verte de l’Europe...



L’infrastructure verte 
en milieu rural

- Des avantages en termes de gestion agricole et 
forestière par rapport à un usage unique;

- Donner de l’espace aux écosystèmes pour leur permettre 
de nous fournir des biens et des services essentiels  
(séquestration du carbone, rétention de l’eau, paysages, 
habitats pour la faune et la flore sauvages)

- Adaptation aux effets du changement climatique
- C'est bon pour la santé! 
- Des solutions d’un excellent rapport coût-efficacité

- Connexion des zones protégées et non protégées

- Liens avec les instruments financiers de l'Union: 
Ex: FEDER et la PAC (2014-2020)



Pourquoi la Commission a-t-elle 
décidé d'agir?
• Engagements pris dans le cadre de la Stratégie 

Biodiversité à l'horizon 2020 et la Feuille de Route 
pour une Europe efficace dans l'utilisation des 
ressources, de présenter une stratégie sur 
l'infrastructure verte;

• Mandats du Conseil et du PE de développer une 
stratégie sur l'infrastructure verte;

• Communication sur l'infrastructure verte adoptée par 
le Collège le 6 mai 2013

• Signal politique à l'attention des décideurs 
d'investir dans des projets d'infrastructure verte 
aux niveaux local, régional, national et 
transfrontalier



L'infrastructure verte et Natura 2000
• > Épine dorsale de l’infrastructure verte de l’UE; Réservoir de biodiversité

pour la revitalisation et repopulation d’environnements dégradés 

• > Articles 3 et 10 de la Directive Habitats (cohérence du réseau): peu de
progrès majeur: Les sites sont souvent petits, isolés ou n’ont pas l’espace 
ou la connectivité fonctionnelle suffisants

• > Infrastructures verte: amélioration des structures spatiales qui 
permettent aux écosystèmes de fournir leurs services multiples sur le 
long terme à l’intérieur et à l’extérieur de zones protégées (nature, 
eau, paysage)

• > Signal politique qui peut être utilisé par les États membres, les autorités 
régionales ou locales, les entreprises privées et les associations pour 
réduire la fragmentation de l’espace, pour améliorer la cohérence du 
réseau et mieux expliquer la valeur économique de Natura 2000



Promouvoir l'infrastructure verte au travers 
des principales politiques européennes

• Sustainable growth and jobs / Europe 2020
• Cohesion, regional and rural development
• Urban policy
• Climate change mitigation and adaptation   
• Disaster risk reduction and management
• Agriculture/forestry, water and the environment
• Horizon 2020



Aménagement du territoire : donner toute leur 
place aux écosystèmes

• Ecosystèmes fragments et dégradés: moins de biodiversité; 
moins de services ecosystémiques  Corrélation analysée par 
l'AEE: Spatial analysis of green infrastructure in Europe 
(2014). 

• Nouvelle étude en cours (DG ENV): "The potential of spatial 
planning for protection and management of the Natura 
2000 network"

• Développer l'infrastructure verte permet en revanche 
d'améliorer notamment la connectivité écologique et 
favoriser la restauration des écosystèmes dégradés



TEN-G: Réseau transeuropéen 
pour l'infrastructure verte 

• La Commission va évaluer les possibilités de 
mise en œuvre d'une initiative RTE-V de 
l'UE. Elle évaluera également les coûts et les 
avantages économiques, sociaux et 
environnementaux d'une telle initiative.

• Résultats d'un récent contrat analyse coûts 
/bénéfices TEN-G :  

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/green_i
nfrastructures/GI Final Report.pdf

• Normes techniques: favoriser le 
développement de standards et normes 
pour l'Infrastructure verte  

Major rivers and mountain 
ranges are obvious candidates 
for EU-level GI projects.

Futurs axes  de travail 



Action 6a: Restauration des écosystèmes

• Member States and the Commission continue to 
work on the development of Frameworks for the 
Prioritization of Restoration Actions.

• On-going contract to assess the economic, social 
and environmental benefits of ecosystem 
restoration across the EU.

• Workshop to discuss the results of the contract 
will take place on 28 September in Brussels.



Instruments financiers
• Structural Funds (European Regional 

Development Fund & European Social Fund), 
Cohesion Fund, European Maritime and 
Fisheries Fund, European Agricultural Fund 
for Rural Development, LIFE+, & research 
funding programmes (Horizon 2020) 

• Funding for climate change mitigation and 
adaptation could also provide significant co-
benefits for GI

• Natural Capital Financing Facility (NCFF)



http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/adaptation/ecosystemstorage.
htm
http://biodiversity.europa.eu/bise-catalogue > Green Infrastructure 
http://www.nwrm.eu

More info on DG ENV, BISE, and NWRM webpages



Merci pour votre attention


