
 

 
Stratégie régionale Biodiversité :  

 la biodiversité, un facteur d’attractivité et de 
cohésion territoriale 

 
Rencontres des naturalistes et gestionnaires d’espaces naturels 

des Pays de la Loire 
17 Novembre 2017 – Lycée Le Fresne, ANGERS 
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La stratégie régionale de biodiversité …  
Les enjeux identifiés et validés en plénière du 6 novembre 

 Approfondir la connaissance et l’expertise sur la biodiversité régionale en coordonnant et structurant 

l’action collective autour de priorités partagées mais également en améliorant le porter à connaissance ; 

 Préserver les habitats et les espèces (faune et flore) à forte responsabilité régionale mais également 

la nature dite ordinaire 

 Mobiliser et former les acteurs régionaux pour une meilleure prise en compte de la biodiversité et en 

s’appuyant sur des approches intégrées et opérationnelles ; 

 Contribuer à une meilleure synergie des politiques publiques, notamment en matière : 

- de financements et de stratégie foncière, au profit de projets de territoire en faveur de la biodiversité 

et des continuités écologiques ; 

- de politique agricole contribuant à la biodiversité. 

 Assurer une veille et mettre en œuvre des actions d’adaptation et d’atténuation face aux 

conséquences du changement climatique et de la colonisation des espèces exotiques 

envahissantes dans la gestion de l’espace ; 

 Promouvoir la compétitivité économique liée à la biodiversité pour développer la recherche, 

l’innovation et de nouveaux débouchés. Intégrer davantage les acteurs économiques dans l’action 

en faveur de la biodiversité ; 

 Promouvoir davantage le patrimoine naturel ligérien comme un atout touristique mais également un 

facteur de sensibilisation et d’insertion. 
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Stratégie régionale biodiversité : étapes 

Lancement 
26 juin 

1ère vague GT 
26 septembre 

2,5 et 6 octobre 

CSRPN 
28 septembre 

Plénière 
6 novembre 

COPIL 
5 octobre 

Validation du 
diagnostic 

2ème vague GT 
8, 15 et 21novembre 

Etat des lieux 
Identification 
1ères actions 

Co-construction 
des pistes 
d’actions 

Consultation en ligne à l’attention du CRB 
Du 6 novembre au 6 décembre 

COPIL, CSRPN et CRB 

Validation des 
pistes d’action 

Ateliers  
Départementaux 

Mars 2018 

COPIL et CRB 
Mai 2018 

Validation de la 
feuille de route 

SRB 

Adoption de la 
SRB 

Juin 2018 

Janvier 2018 
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La Stratégie régionale pour la Biodiversité, 
Des groupes thématiques pour partager, approfondir et proposer des actions … 

Groupe de travail Animateur Dates de réunion 

Connaissances Région & DREAL 26 septembre et 8 novembre 

Préserver & gérer Région & Conservatoire d’Espaces Naturels 26 septembre, 19 et 20 octobre, 8 
novembre 

Foncier Région & Département de la Mayenne 6 octobre et 21 novembre 

Partenariat public/privé Région (DT2E et DEI) & Fondation du 
patrimoine 

2 octobre et 15 novembre 

Tourisme de nature Région (DT2E et DEI) & Agence régionale 2 octobre et 15 novembre 
 

Coordination des financeurs Comité de pilotage régional (Région, Etat, 
AFB, Départements, Agence de l’eau, 
CSRPN) 

5 octobre et 17 octobre 

278 participants soit un panel diversifié de 80 acteurs mobilisés sur l’ensemble de 
l’exercice de concertation régionale. 
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Toutes les actualités sur la stratégie régionale 

biodiversité via la plateforme: 

https://xco.paysdelaloire.fr/srb 

Login : srb  

Mot de passe : srbsrb+ 

 

Toute contribution complémentaire sur : 

biodiversité@paysdelaloire.fr 

 

https://xco.paysdelaloire.fr/srb
mailto:biodiversité@paysdelaloire.fr

