Conseil régional
Assises Nationales de la Biodiversité
Edito - le mot de la Présidente

Pour sa neuvième édition, la Région Ile-de-France est particulièrement heureuse d’accueillir et de coorganiser les Assises Nationales de la Biodiversité.
Le constat est clair : l’érosion de la biodiversité se fait sentir plus que jamais, avec une dégradation
des milieux naturels et un taux d’extinction des espèces sans précédent.
Elle se fait sentir à l’échelle planétaire, mais aussi à une échelle locale, dans nos territoires et nos
régions.
« Tous concernés, tous responsables » est le message que portera l’ensemble des participants à cet
évènement. Et pour cause, face à cet état des lieux alarmant, seule une mobilisation collective de tous
permettra d’amorcer le changement profond auquel nous exhortent les experts internationaux.
Forte de ses compétences, la Région Ile-de-France entend assumer pleinement son rôle dans cette
mobilisation collective en incarnant la responsabilité de chef de file que lui confère la loi, et en
accompagnant les acteurs dans leur action en faveur de la biodiversité.
C’est la raison pour laquelle la Région a été la première à créer son Agence Régionale de la
Biodiversité dont l’ambition est de former une plateforme de coopération et de mise en synergie des
politiques publiques, et d’essaimer les pratiques vertueuses en matière de biodiversité.
Première région économique et démographique de France, l’Ile-de-France concentre les enjeux et il
lui incombe une responsabilité particulière en matière de préservation de la biodiversité. A l’heure des
alertes et des urgences, la Région se veut exemplaire et entend soutenir les acteurs franciliens dans
une dynamique d’engagement renforcée.
C’est dans cet esprit fédérateur et mobilisateur que la Région s’apprête à adopter sa nouvelle
Stratégie Régionale pour la Biodiversité (SRB). Elaborée grâce à une démarche multipartenariale,
cette Stratégie proposera une réelle vision territoriale en créant des liens entre les multiples domaines
d’intervention qu’appelle la préservation des écosystèmes. Aménagement, santé, climat, agriculture,
économie, transports, forêts, politique des déchets… sont autant de domaines dont doivent
résolument s’emparer la Région, ses partenaires et l’ensemble des acteurs volontaires pour engager
une véritable reconquête de la biodiversité en Ile-de-France.
Pendant 3 jours, les Assises Nationales de la Biodiversité seront un véritable lieu d’émulation
collective, de mutualisation des savoirs, un vivier d’expériences, de solutions, de pratiques qu’il faut
partager, enrichir et démultiplier. Cette édition sera également l’occasion de découvrir la biodiversité
francilienne, ainsi que les acteurs qui impulsent des projets, des idées, des réussites locales pour
répondre aux enjeux de notre territoire.
La lutte contre l’érosion de la biodiversité est l’affaire de tous. Cette lutte ne se remportera qu’au
travers de la mobilisation de chacun, à toutes les échelles.
Bienvenue à toutes et tous en Ile-de-France, je vous souhaite, ou plutôt je nous souhaite, de riches et
productives Assises !

