ASSISES NATIONALES DE LA BIODIVERSITE
VERBATIM MONSIEUR FERDY LOUISY

Fery LOUISY est Vice-Président de l’association Les Eco Maires. Maire de Goyave
(Guadeloupe) depuis mars 2008, il est également Président du Parc National de la
Guadeloupe. Engagé de longue date dans la préservation de la biodiversité, ses actions et sa
volonté de faire émerger un monde plus respectueux de la biodiversité s’exercent à un niveau
aussi bien local, dans le cadre de ses activités de maire, que dans une perspective plus large,
en tant que vice-président de l’Agence Française pour la Biodiversité.



Les Assises sont réputées à fort enjeu pour les collectivités locales et leur
mise en place d’une politique respectueuse de la biodiversité. Quelles sont les
problématiques des collectivités locales en matière de biodiversité et que fait
votre association pour les épauler dans ce domaine ?

Nous travaillons en étroite collaboration avec les collectivités adhérentes sur plusieurs axes
permettant conseil et soutien. Fiers d’accompagner les élus dans la transition de leur territoire
vers une biodiversité valorisée, nous avons mis en place plusieurs activités pour renforcer
leurs compétences. Parmi elles, des formations adaptées aux besoins des élus, des
séminaires d’informations et des ateliers prospectifs sur les enjeux liés à l’environnement.
Nous organisons également des réunions régionales sur des thématiques diverses (la
nutrition, les espaces verts, la biodiversité…). Depuis 2014, nos correspondants territoriaux
sont une aide précieuse en matière d’action de terrain, permettant d’agir au plus près des
problématiques auxquelles sont confrontées les collectivités. Notre mission principale
d’accompagnement des élus dans cette perspective passe par plusieurs points : la création
de synergies entre l’échelle nationale et locale, l’apport d’une réponse cohérente et efficace
aux besoins des collectivités, la diffusion des outils de l’association, la collecte des meilleures
expériences et enfin l’accompagnement des collectivités par la création d’un réseau local
d’échange et de partage. Les manifestations locales et les concours permettant la valorisation
de l’engagement et de la mobilisation des collectivités sont aussi des méthodes de création et
de renforcement des liens entre l’association et les adhérents.
Dans ce cadre, les collectivités sont à la fois porteuses d’initiatives sur leur territoire, mais
aussi à l’échelle nationale voire même internationale. Les Trophées Eco Actions en sont un
bon exemple. Organisés chaque année depuis 1990, ce concours permet d’inciter les élus à
engager des politiques environnementales et de développement durable innovantes : les
collectivités sont ainsi encouragées à reproduire ces expériences exemplaires. Le but est ainsi
d’être une source d’inspiration et de favoriser la diffusion de bonnes pratiques dont les
collectivités sont à la fois le relais privilégié car local pour les citoyens, et les plus à même
d’identifier les problématiques liées directement au territoire sur lequel elles interviennent.

En tant qu’acteurs de proximité, les collectivités main dans la main avec les habitants, les
locaux et les élus peuvent se mobiliser pour établir des projets efficaces sur le terrain.



Vous êtes Premier Vice-Président de l’association Les Eco Maires et en charge
de l’international. Quelles sont les perspectives d’engagements internationaux
de l’Association Les Eco Maires en matière de biodiversité ?

L’association s’implique en tant que partie prenante dans les grandes conférences
internationales sur les sujets d’environnement et de développement durable. Nous étions
notamment présents à différentes Conventions sur la Diversité Biologique (notamment
Nagoya CBD biodiversité en 2010, Hyderabad en 2012), lors des COP sur le climat (à
Copenhague 2009, Paris en 2015, Marrakech en 2016, Bonn en 2017), mais aussi à
Johannesburg en 2002, Rio en 2012, et dernièrement lors de la conférence Habitat III à Quito
qui n’a lieu que tous les 20 ans, où j’étais présent pour représenter l’association. Le climat et
la biodiversité sont deux thématiques en étroite interaction : nous tentons donc d’agir aussi
bien à l’échelle nationale qu’internationale pour faire progresser les consciences et les actions
dans ces domaines interdépendants. Il est essentiel de rappeler à l’international le rôle
indispensable des acteurs locaux et donc des collectivités dans la préservation de la
biodiversité, passant elle-même par une limitation du réchauffement climatique. C’est pourquoi
l’association est présente sur le terrain grâce à des délégations d’élus qui travaillent sur place,
en collaboration avec des Organisations Non Gouvernementales.
La prochaine échéance sera le congrès de l’UICN où nous siégeons. Le Congrès qui aura lieu
à Marseille en 2020 sera important pour les collectivités françaises. Dans cette perspective
nous tentons de construire une démarche cohérente pour la préservation de la biodiversité à
différentes échelles : le Congrès et sa perspective seront des thèmes clés de ces Assises, et
seront évoqués en présence des acteurs de la biodiversité agissant eux aussi à ces différentes
échelles dans des domaines aussi variés que la technicité, les secteurs privés ou publics.
Enfin nous sommes aussi engagés sur le terrain et notamment en Afrique, où nous déployions
des programmes de conservation pour favoriser la transition vers un tourisme environnemental
respectueux et luttons contre le braconnage et la pollution locale.

