Communiqué de presse
Paris, le 15 juin 2021

Elections régionales 2021 : Noé demande des engagements forts
des Régions françaises en faveur de la biodiversité
De part le champ de leurs compétences en matière d’environnement, les régions sont
un échelon territorial essentiel pour assurer la sauvegarde de la biodiversité. C’est
pourquoi à l’approche des élections régionales, l’association Noé souhaite sensibiliser
les candidats et candidates à ces enjeux, et formule plusieurs propositions pour
favoriser la préservation et la restauration de la biodiversité dans les régions
françaises.
La biodiversité, au même titre que le climat, est un élément indispensable pour notre survie et
notre qualité de vie. Or, nous la détruisons à un rythme sans précédent dans l’histoire de la
planète et les actions entreprises pour la sauvegarder ne répondent pas aux enjeux actuels.
Les régions ont pourtant un rôle majeur à jouer pour contribuer à préserver, restaurer
et valoriser la biodiversité. C’est pourquoi Noé invite les candidat.e.s à s’engager plus
fortement pour la mise en place d’une stratégie de préservation et de restauration de la
biodiversité ambitieuse et concertée avec tous les acteurs du territoire. Noé appelle
également les candidat.e.s à s’engager concrètement en faveur de la biodiversité au
travers d’actions spécifiques pour favoriser la préservation de la nature tout en répondant
aux enjeux de développement durable des territoires, telles que :
•

L’identification de réservoirs de biodiversité sur le territoire et la création de corridors
écologiques pour favoriser la préservation et la restauration de la trame verte et bleue ;

•

La restauration ambitieuse de la biodiversité ordinaire et des terres dégradées du
territoire ;

•

L’intégration de la préservation et la valorisation de la biodiversité dans les
nouveaux projets d’aménagements du territoire en veillant à la bonne application de
la doctrine éviter-réduire-compenser (ERC) et à la cohérence avec les continuités
écologiques ;

•

La lutte contre l’artificialisation des sols grâce à des objectifs ambitieux permettant de
réduire de plus de moitié l’artificialisation, et atteindre l’objectif de « zéro
artificialisation nette » en 2050 ;

•

La prise en compte de la biodiversité nocturne dans les politiques publiques du
territoire afin de préserver et de restaurer la trame noire ;

•

La restauration de la biodiversité grâce à la création de zones de refuge, de
reproduction et d'alimentation en faveur des insectes pollinisateurs et de l'ensemble de
la biodiversité prairiale ;

•

Le développement d’actions de sensibilisation et d’éducation à la biodiversité
visant à promouvoir la découverte de la nature propre à chaque territoire

Comme le rappelle Arnaud Greth, Président de Noé : « La sauvegarde de la biodiversité́ est
un investissement stratégique essentiel pour notre santé, notre bien-être et notre vie
quotidienne. Cela doit aussi être un élément structurant de l’aménagement du territoire. Les
régions ont donc un rôle majeur à jouer. De la sauvegarde de la biodiversité dépend la qualité
de notre avenir. A la biodiversité, nos vies sont liées ! » Aussi, l’association Noé espère que
les candidats et candidates aux élections régionales sauront se saisir des propositions qu’elle
formule pour construire dès aujourd’hui des territoires résilients et respectueux du vivant.
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A propos de Noé
Noé est une association de protection de la nature, d’intérêt général et à but non lucratif,
créée en 2001 par Arnaud Greth, son Président - Fondateur.
Elle déploie en France et à l’international des actions de sauvegarde de la biodiversité pour
le bien de toutes les espèces vivantes, y compris de l’espèce humaine.
Pour cela, Noé met en œuvre des programmes de conservation d’espèces menacées, de
gestion d’espaces naturels protégés, de restauration de la biodiversité ordinaire et des
milieux naturels, de reconnexion de l’Homme à la nature, et de soutien aux activités
économiques et aux organisations de la société civile favorables à la biodiversité.
https://noe.org/

