
 

Les	  cantons,	  la	  CDPNP	  et	  la	  
biodiversité	  

Une dynamique basée sur les stratégies et les 
opportunités, mais aussi  

les relations humaines: l'émotion ! 



Table	  des	  ma8ères	  

-‐  Le	  Contexte	  
-‐  La	  biodiversité	  se	  trouve	  dans	  les	  cantons	  et	  les	  

communes	  
-‐  Les	  presta8ons	  écosystémiques	  appellent	  la	  

transversalité	  

-‐  Les	  services	  de	  la	  conserva8on	  Nature	  et	  Paysage	  
-‐  La	  CDPNP	  

-‐  26	  services	  cantonaux	  N&P	  	  
-‐  Une	  plateforme	  "incubatrice"	  

-‐  Quelques	  pistes	  pour	  lancer	  la	  dynamique	  
-‐  La	  loi	  cantonale	  genevoise	  sur	  la	  Biodiversité	  
-‐  le	  développement	  des	  services	  N&P	  

	  



Dans	  tous	  les	  cantons,	  on	  trouve	  :	  



Les	  presta8ons	  de	  la	  biodiversité	  



Service	  de	  la	  protec8on	  N&P	  

-‐  1	  service	  de	  la	  protec8on	  de	  la	  Nature	  et	  du	  Paysage	  
dans	  chaque	  canton	  (rarement	  N&P	  dissociés)	  

-‐  Centre	  de	  compétence	  théma8que	  transversal	  et	  
polyvalent	  

-‐  Met	  en	  œuvre	  la	  législa8on	  sur	  la	  protec8on	  de	  la	  
nature	  et	  du	  paysage	  

-‐  LPN	  est	  une	  tâche	  commune	  entre	  la	  Confédéra8on	  
et	  les	  cantons	  

-‐  Chaque	  canton	  décline	  l'applica8on	  de	  la	  LPN	  à	  sa	  
manière,	  guidé,	  entre	  autre,	  par	  des	  priorités	  
données	  par	  la	  Confédéra8on.	  



Service	  de	  la	  protec8on	  N&P	  

	  
-  Joue un rôle économique et social important: 

-  contribution essentielle au maintien et à la préservation 
de la biodiversité et de l'évolution du paysage. 

-  assure le maintien des prestations écosystémiques 
d'intérêts social et économique 

-  préserve les ressources naturelles par la compilation 
et la diffusion des informations requises et la 
coordination au sein de son canton 

-  Diminue les coûts et risques de blocages politiques  
-  garantit que les biens publics N&P, monétarisés ou 

non, gardent leurs valeurs (entretien - qualité) 
-  sensibilise la population sur la valeur des prestations 

économiques et sociales issues de la biodiversité et du 
paysage. 



CDPNP	  /	  KBNL	  

Promouvoir l’amélioration des conditions-cadre de la 
protection nature et paysage aux niveaux fédéral et cantonal 
-   26 membres / 1 par canton + invités permanents (OFEV, etc.) 
-  coordination d’intérêts cantonaux 
-  partage des expériences et recherche des synergies 
-  défense des intérêts des cantons envers la Confédération tout 

en renforçant la collaboration. 
-  formation continue et l'échange d’informations 



Fonc8onnement	  

•  Importance	  de	  la	  pleine	  compréhension	  
"technique"	  Nature	  &	  Paysage	  pour	  pouvoir	  
évaluer	  les	  enjeux	  poli8co-‐stratégiques.	  

•  Objec8fs	  
–  «La	  main	  gauche	  sait	  ce	  que	  fait	  la	  droite»:	  les	  

connaissances,	  expériences	  et	  opinions	  des	  uns	  et	  des	  
autres	  (groupes	  de	  travail	  CDPNP,	  cantons	  (N+P),	  OFEV,	  
recherche)	  sont	  rassemblées	  et	  communiquées	  
clairement.	  

–  Un	  échange	  d'informa8ons	  et	  d'expériences	  sur	  les	  
probléma8ques	  N+P	  est	  mis	  en	  place	  

•  Ou8l:	  Plateforme	  de	  connaissances	  et	  de	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  communica0on	  (bilingue	  fr.-‐all.)	  
–  "Incubateur"	  /	  Think	  Tank	  
–  Ateliers	  stratégiques	  et	  théma8ques	  

	  



Théma8que	  vs	  poli8que	  

•  La	  CDPNP	  porte	  le	  débat	  sur	  les	  théma8ques	  liées	  
à	  la	  Nature	  et	  au	  Paysage	  jusqu'au	  niveau	  
poli8que,	  sans	  intermédiaires.	  

•  La	  CDPNP	  doit	  garan8r	  la	  prise	  en	  compte	  de	  la	  
théma8que	  «Paysage»	  dans	  tous	  les	  cantons.	  



Quelques	  ques8ons…	  

La nature est comprise comme une valeur immatérielle, au mieux 
une ressource! 
Comment la rendre intéressante pour les politiques? 
Actuellement, faiblesse dans l’interaction avec l’appareil politique. 
Difficulté à identifier les fenêtres politiques: 
 •  Identifier des exemples de réussites aide un politicien à 

accepter de défendre d'autres projets pertinents. 

Comment les connaissances actuelles sur l'importance de la 
biodiversité peuvent –elles être transmises de manière ciblée à 
l'administration? Aux différentes instances politiques? 

•  Besoin d'une société civile informée et concernée 
•  Un lobby fort d'ONG avec un réseau dans tous les secteurs 
•  Nécessité de prolonger la transversalité des thèmes au-delà 

des acteurs traditionnels N&P 



Comment	  "lancer"	  la	  dynamique	  ?	  

	  
•  Le	  plan	  d’ac8on	  de	  la	  SBS	  sera	  un	  bon	  catalyseur	  
pour	  les	  cantons	  

•  Valorisa8on	  des	  compétence	  des	  services	  
cantonaux	  N&P	  

•  Simplifier	  les	  messages:	  	  
"La	  nature	  et	  un	  beau	  paysage,	  c'est	  la	  base	  pour	  
une	  bonne	  qualité	  de	  vie."	  

•  Intégrer	  /	  convaincre	  les	  partenaires	  même	  
(surtout)	  ceux	  qui	  s'ignorent	  ou	  les	  plus	  
improbables.	  



Autres	  points	  forts	  

•  Renforcer	  les	  connaissances	  sur	  les	  liens	  
fondamentaux	  entre	  les	  presta8ons	  fournies	  par	  
les	  écosystèmes	  et	  les	  différents	  bénéficiaires	  et	  
rendre	  accessibles	  ces	  informa8ons	  

•  Analyser	  les	  flux	  financiers,	  notamment	  (ou	  
d'abord)	  ceux	  ayant	  une	  incidence	  néga8ve	  sur	  le	  
main8en	  des	  services	  écosystémiques	  

•  Eliminer	  le	  déficit	  chronique	  de	  ressources	  en	  
personnes	  et	  moyens	  financiers	  pour	  garan8r	  le	  
main8en	  du	  fonc8onnement	  des	  presta8ons	  
écosystémiques	  à	  long	  terme.	  



Facteurs	  clés	  

•  Transversalité:  
–  territoriale 
–   thématique 
–  dans les structures administratives 
–  au-delà des acteurs connus (traditionnels) 
 

•  Services écosystémiques: 
–  lien avec la N&P 
–  lien avec l’homme 
–  lien avec l’économie, les finances, le 

tourisme, etc. 
–  "services" = concret 
 

•  Sensibilisation 
–  manque de visibilité 
–  besoin de communiquer 



Loi	  biodiversité	  	  GE	  

•  Le	  Grand	  Conseil	  du	  canton	  de	  Genève	  a	  adopté	  
une	  loi	  sur	  la	  biodiversité	  (2012)	  
–  Loi	  incita8ve	  
–  Comble	  des	  lacunes	  de	  la	  législa8on	  cantonale	  

•  Nature	  en	  ville	  
•  Corridors	  biologiques	  
•  Sensibilisa8on	  à	  la	  nature	  et	  au	  paysage	  

–  Fonds	  biodiversité	  est	  créé	  (mais	  il	  n’y	  a	  pas	  d’argent	  !)	  	  
•  Faire	  intervenir	  les	  8ers	  

–  	  Stratégie	  biodiversité	  cantonale	  et	  plan	  d’ac8on	  
–  Par8cipa8on	  de	  la	  société	  civile	  (Commission	  

consulta8ve	  diversité	  biologique,	  CCDB	  )	  
–  Axe	  principal:	  iden8fier	  et	  valoriser	  l'intégra8on	  des	  

partenaires	  	  



Une	  piste	  pour	  l'avenir	  

Renforcer la transversalité 



Conclusion	  

•  Les	  services	  cantonaux	  N&P	  sont	  des	  partenaires	  
compétents	  et	  incontournables	  pour	  la	  prépara8on	  des	  
prises	  de	  posi8on	  sur	  ces	  théma8ques.	  Ils	  doivent	  être	  
renforcés	  et	  systéma8quement	  intégrés	  dans	  le	  
boucles	  de	  décision.	  

•  La	  transversalité	  entre	  les	  théma8ques	  doit	  être	  
renforcée,	  tant	  au	  niveau	  administra8f	  que	  poli8que	  

•  Les	  partenaires	  "non	  tradi0onnels"	  doivent	  encore	  
être	  iden8fiés	  et	  invités	  à	  par8ciper	  au	  débat	  autour	  
des	  enjeux	  liés	  à	  la	  sauvegarde	  des	  services	  
écosystémiques	  

•  Les	  réseaux	  de	  personnes	  et	  l'émo0on	  représentent	  
une	  porte	  d'entrée	  importante	  



 

Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit	  
Merci	  pour	  votre	  anen8on	  


