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REVUE DES PROFESSIONNELS DE LA NATURE

Il sert à quoi
ton espace naturel ?
Ouverture du centre de ressources www.geniecologique.fr en octobre.

En couverture

Étang en forêt (Landes)
© Laurent Mignaux / MEDDE-MLETR

L’édito
Par François Mitteault,
directeur de l'eau et de la biodiversité
au ministère de l'Écologie

Réussir l’intégration
des compétences

C

C’est avec grand plaisir que je m’adresse, quelques
semaines après mon arrivée à la direction de l'eau et de la
biodiversité (DEB), aux professionnels de la protection de la
nature et de la gestion d’espaces naturels, à un moment charnière où un projet de loi sur la « reconquête de la biodiversité,
de la nature et des paysages » est débattu au parlement.
Les principes introduits dans la loi, solidarité écologique et
fonctionnalité des écosystèmes, ne sont pas des nouveautés.
Ils entérinent une vision plus globale de la biodiversité
remarquable et ordinaire. La biodiversité s’ouvre davantage
à la société et cette évolution nous oblige à repenser nos
outils de suivi et d'évaluation de nos actions.
La création de l'Agence française pour la biodiversité est une
des pierres angulaires du projet de loi. Elle participe à faire
de la préservation et de la reconquête de la biodiversité un
enjeu national et lui donne de la lisibilité. Ce nouvel établissement public devra donc fédérer autour de lui l'ensemble
des partenaires de la biodiversité, réussir l’intégration des
compétences et des savoir-faire des organismes qui vont la
constituer au départ. La DEB va être totalement mobilisée
pour accompagner ces changements et veillera à ce que
l’ensemble des professionnels de la biodiversité participe à
cette évolution.
Il nous faudra être vigilants sur notre capacité à évaluer notre
action quotidienne pour y apporter tous les ajustements nécessaires, en prenant en compte, bien entendu, la limitation de
nos crédits. Il nous faudra aussi inscrire davantage notre action
dans les dynamiques de territoires qui constituent la bonne
échelle d’intégration de nos enjeux de transition écologique et
énergétique. La réussite de ces transformations de notre société
sera le résultat d’un couplage intelligent entre les nécessaires
politiques nationales « descendantes » et l’accompagnement
du fort potentiel d’initiatives de nos territoires.
À nous de faire des espaces protégés des lieux exemplaires
pour partager les savoir-faire, et des laboratoires pour mieux
intégrer la biodiversité dans les dynamiques de nos territoires.
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