
Communiqué de presse

La 21ème édition du Forum des gestionnaires des espaces naturels, organisée par l'Aten et le
Réseau des Grands Sites de France, s'est tenue les 12 et 13 avril à Fontainebleau et à Paris.
Pour la première fois, il a réuni des gestionnaires de sites naturels et de sites culturels. Près de
300 personnes étaient présentes. Barbara Pompili, Secrétaire d’État chargée de la biodiversité,
en a assuré la conclusion. Extraits.

Après avoir évoqué la nécessité pour les gestionnaires de disposer d'un lieu d'échanges, de partage
d'expériences et de mise en réseau, notamment dans une perspective de gestion intégrée des sites, la
secrétaire  d’État  a  rappelé  l'importance  de  la  notion  de  paysage  qui  concilie  nature  et  culture,
notamment à travers la politique des Grands Sites de France.
Membre de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l'Assemblée nationale pendant 4
ans,  Barbara Pompili a affirmé sa conviction que l'éducation à la biodiversité et l'éducation au
patrimoine allaient de pair, et a encouragé les différents acteurs à travailler en ce sens.

Concernant Natura 2000, les acquis du modèle français ont été mis en évidence, avec en premier lieu
l'implication des collectivités territoriales dans la définition et la mise en œuvre d'actions de gestion.
Tout en rappelant le cofinancement de l’État à hauteur de 30M €/an, Barbara Pompili a déclaré qu'il
était  nécessaire  d'optimiser  le  financement  du  réseau  Natura  2000 en  incitant  davantage  les
collectivités à prendre le pilotage et la maîtrise d'ouvrage, et en rendant efficace l'exonération de la taxe
sur le foncier non bâti, tout en allégeant l'obligation d'autofinancement des collectivités lorsqu'elles sont
maîtres d'ouvrage.

Au cœur des missions de la secrétaire d’État, il a bien entendu été question de l'Agence Française pour
la Biodiversité. Selon Barbara Pompili, « l’AFB sera un outil au service de tous les gestionnaires
des  espaces  naturels,  qui  va  poursuivre  bien  entendu  les  missions  des  quatre  établissements
intégrés et viendra élargir leur champ d’action. ». La qualité des productions de l'Aten a été saluée, en
particulier le service de formation, la revue Espaces naturels ainsi que les Centre de ressources (Trame
verte et bleue, Natura 2000, milieux marins, Outre-mer, génie écologique).

Enfin, la Ministre a engagé les participants à faire fructifier l’approche patrimoniale afin de mieux
communiquer sur la biodiversité comme on le fait sur la culture, de nouer des partenariats avec les
collectivités  et  les  acteurs  impliqués sur  les  territoires  et  d’optimiser  la  capacité  des  gestionnaires
d’espaces naturels à être des médiateurs auprès du grand public autour de la notion de patrimoine et
de sa valorisation.

Rendez-vous a été pris pour le prochain Forum des gestionnaires. La 22ème édition aura lieu le 16
novembre à Paris et portera sur les thématiques du Génie écologique et de la Trame verte et bleue.

Plus d'informations sur le site : http://forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr
Twitter : @AtenEspacesNat  @grandsitefrance  #natureculture   
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