Observatoire départemental
de la nature en Essonne
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11 juin 2019

Ordre du jour
Introduction de Mme Vermillet
Présentation des missions de l’Agence Française de Biodiversité
Retour sur l’évaluation mondiale de la biodiversité et des services
écosystémiques menée par l’IPBES (présenté par l’AFB)
Synthèse des attentes de l’Observatoire
Propositions de réponse

Rappel de la 1ère édition
Ateliers participatifs sous un format « World café » (50 participants, dont l’Etat,
les collectivités, les associations…) pour définir l’ODNE à travers 3 questions :
1 – Quels sont selon vous les principaux enjeux de la préservation et la mise
en valeur de la nature en Essonne ?
2 – Comment l’observatoire peut-il contribuer à l’animation de cette politique ?
3 – Quels sont les thèmes et actions prioritaires à traiter ?

1 – Quels sont selon vous les principaux enjeux de la préservation
et la mise en valeur de la nature en Essonne ?
Attractivité du territoire et sa qualité de vie
Densification durable du territoire par des aménagements urbains et agricoles
Reconnexion des habitants à la nature par l’éducation et la sensibilisation à
l’environnement
Protection des espaces naturels pour leur rôle de bienfait écologique et de
régulation

2 – Comment l’observatoire peut-il contribuer à l’animation de
cette politique ? Il faut…

Un observatoire fédérateur, laboratoire de connaissance, d’idées et
de projets
Vos attentes

- Constitution de bases de données
et d’information sur la biodiversité
- Cartographies des espaces de
nature

Propositions de réponse

Un espace dédié sur le
site Essonne.fr (renvoi
vers les sites et infos de
partenaires, et les
documents de l’ODNE…)

2 – Comment l’observatoire peut-il contribuer à l’animation de
cette politique ? Il faut…

• Un observatoire mobilisant des acteurs à géométrie variable selon
les thématiques
Vos attentes
Propositions de réponse

- Acteurs de l’ODNE : Etat, ARB,
collectivités locales, syndicats, CCI,
CNPF, Chambre d’agriculture…
- Partenaires associatifs (chasseurs,
pécheurs, randonneurs…)
- Partenaires du monde de la presse
et de l’entreprise
- Elus, scientifiques, experts…
- Citoyens, enseignants, scolaires

- Elargir le collège de
partenaires de l’ODNE
- Créer des groupes
thématiques en fonction
des besoins du territoire

2 – Comment l’observatoire peut-il contribuer à l’animation de
cette politique ? Il faut…

Un observatoire dynamique et accessible par différents moyens
Propositions de réponse
Vos attentes

- Colloques, ateliers grand public,
groupe de travail par territoire ou
thématique
- Formations aux bonnes pratiques
- Animations sur le terrain
- Réseaux sociaux
- Plateforme collaborative
d’informations et de données
- Application Smartphone

- Propositions de
séminaires sur le patrimoine
naturel (ex: Assises
nationales de la biodiversité
les 19,20 et 21 juin)
- Propositions de formations
(ex : gestion des espèces
envahissantes)
- Réseaux sociaux du
Département (Facebook de
Montauger et de la politique
ENS, Instagram)

3 – Quels sont les thèmes et actions prioritaires à traiter ?

La conservation et la restauration de l’environnement
Vos attentes

- Développement des trames vertes
et bleues, et de la trame noire
- Lutte contre les espèces invasives
et la perte de biodiversité
- Amélioration des milieux
aquatiques et de la qualité de l’eau
- Réchauffement climatique
- Lutte contre les dépôts sauvages

Propositions de réponse

- Accompagnement
technique et financier à la
réalisation d’Atlas de la
Biodiversité Communale
- Appels à projets de l’AFB
- Conférences et
formations thématiques
(FREDON, ARB, CBNBP,
CD91…)
- Lancement de
l’application Veille Nature
du CD91 (version 2.0)

3 – Quels sont les thèmes et actions prioritaires à traiter ?

Le développement de la connaissance en environnement
Propositions de réponse
Vos attentes

- Sensibilisation aux espèces
invasives de tous les publics
- Mise en valeur du paysage, visites
de patrimoines naturels
- Mise en place d’une plateforme de
connaissance de la biodiversité
- Sensibilisation à la nature en ville

- Animations nature
dispensées (CENS, AEV,
associations…)
- Accompagnement du
CAUE
- Mise en place d’un espace
internet dédié (liens vers
les sites de l’INPN et du
CBNBP, du ministère, de
Plante et Cité…)
- Fête annuelle des Jardins
Naturels Sensibles

3 – Quels sont les thèmes et actions prioritaires à traiter ?

Les pratiques en aménagement de territoire
Propositions de réponse
Vos attentes

-

Sensibilisation des
jardiniers essonniens
(opérations JNS, LPO…)

- Limitation de l’étalement urbain

-

- Intégration de la TVB dans les
documents d’urbanisme

Accompagnement du
CENS lors de réunions PPA

-

- Accompagnement du changement
du modèle agricole

Convention nature et
agriculture du CD91

-

- Maitrise foncière publique de
l’espace

Evolution des zones de
préemption ENS et SAFER

-

Comités (foncier et
forestier) pilotés par le
CD91

- Développement de la nature en
ville (jardins potagers)

3 – Quels sont les thèmes et actions prioritaires à traiter ?

La conscience de notre environnement
Propositions de réponse
Vos attentes

- Education à l’environnement
(animations, sciences
participatives), à tous les âges
- Renforcement de la police de
l’environnement
- Communication sur les actions

- Animations nature
adaptées
- Club DD dans les
collèges
(développement de
jardins potagers)
- Assermentation des
gardes animateurs et
agents de l’AFB,
opérations « coup de
poing »
- Renforcement des outils
de com, notamment du
CD91

Merci pour votre attention

