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Communiqué de presse du RARE

Assises Nationales de la Biodiversité 2019 : 
la biodiversité source de solutions pour la transition écologique

Face au changement climatique, la nature est source de solutions durables pour nos villes et
territoires 

Ce mercredi 19 et jeudi 20 juin à Massy lors des Assises nationales de la biodiversité, le Réseau des
Agences  régionales  de  l’énergie  et  de  l’environnement  (RARE,  www.rare.fr)  présente  les
publications et bonnes pratiques recensées par ses 14 membres sur le sujet de la biodiversité.

Acteurs  majeurs  de  la  transition  écologique,  les  agences  régionales  de  l’énergie,  de
l’environnement et de la biodiversité apportent sur leurs territoires régionaux connaissance des
enjeux, bonnes pratiques, méthode et innovation pour aider les élus, techniciens et associations à
engager leurs territoires vers des pratiques plus soutenables.

Pour les membres du RARE, la biodiversité doit être vue non pas comme une entité de plus à
protéger,  mais  comme l’ensemble  du  vivant  au sein  duquel  nous évoluons.  La biodiversité  est
source de solutions,  mais pour cela nous devons la prendre en compte pour la préserver dans
toutes nos activités !

Par exemple, dans les villes de plus en plus touchées par les « ilôts de chaleur », une augmentation
très locale de température qui peut atteindre 2 à 4°C renforcée par les effets du réchauffement
climatique, la réintroduction d’arbres, arbustes, plantes, murs végétalisés, herbes hautes et parcs
contribue à limiter fortement l’augmentation de température, et donc le bien-être de tous.

En zone rurale, les écosystèmes en bon état de conservation contribuent à la fois à l’atténuation
(captage et stockage de CO2) et à l’adaptation aux effets du changement climatique comme les
tempêtes, inondations, glissements de terrain ou érosion des sols.

Expliquer et construire une vision transversale et multiple des solutions

Les agences du RARE défendent l’importance de ne pas opposer les enjeux environnementaux et
de  créer  le  dialogue  entre  acteurs  pour  les  concilier  au  sein  d’une  vision  holistique1 de  nos
territoires : développer les énergies renouvelables en respectant les enjeux de faune et de flore,
exploiter les haies et bocages en préservant les paysages, promouvoir l’aménagement durable des
villages  en  favorisant  les  systèmes  naturels  d’écoulement  et  de  dépollution  des  eaux…

1 « qui  s'attache particulièrement  aux relations partie-tout  plutôt  qu'aux relations logiques  ensemble-élément »,  source
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/holistique/fr-fr/
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L’intelligence de la  nature réside dans sa diversité  et  sa  multiplicité ;  pour  les  territoires,  c’est
pareil : être résilient, c’est savoir intégrer une diversité de solutions locales dans une vision globale
cohérente.

Des observatoires  pour décrypter les enjeux, des référentiels pour transmettre les bonnes
pratiques et coopérer

Les observatoires régionaux de l’environnement et de la biodiversité synthétisent la connaissance
régionale sur l’état de l’environnement et de la biodiversité, les pressions opérées par l’homme, ou
encore les réponses apportées par les territoires, afin de guider les décideurs dans la mise en place
et le  suivi  de leurs politiques publiques.  En Provence-Alpes-Côte d’Azur par exemple,  l’agence
régionale de la biodiversité qui porte l’observatoire a mis en place « l’Indice Région Vivante » (IRV)
adapté d’une méthodologie internationale, qui synthétise l’état de la biodiversité dans la région et
les tendances de son évolution.

Cette connaissance est indispensable pour comprendre comment agir à un niveau régional et local.
Les agences membres du RARE interviennent auprès des collectivités,  associations,  institutions,
monde  de  l’enseignement  et  de  la  recherche  pour  transmettre  les  bonnes  pratiques  existant
ailleurs, et proposer et co-construire des référentiels méthdologiques permettant de définir des
solutions intégrant une vision transversale des enjeux environnementaux. 

Faciliter l’accès aux ressources pour la transition

Chaque membre du RARE agit quotidiennement, à l’échelon régional, pour valoriser les ressources
et transmettre la connaissance qui permettra d’avancer vers la transition écologique. En 2018, le
RARE a lancé en partenariat avec l’AFB et Régions de France un programme national de formation
à destination des élus sur la thématique Biodiversité et Territoires. Cette formation est dispensée
dans plusieurs régions de France. Consultez votre agence régionale pour en savoir plus et retrouver
toutes les publications au sein de son centre de ressources !

Contacts presse : Nadège AUSTIN, directrice. n.austin@rare.fr 06 22 68 81 77

A propos du RARE :  Le  RARE  réunit  les  agences  régionales  de  l’énergie,  de  l’environnement  et  de  la
biodiversité en France. Reconnues par la loi de Transition énergétique pour une croissance verte (LTECV) comme des
acteurs  essentiels  pour  appuyer  la  mise  en  œuvre  des  compétences  régionales  en  matière  d’énergie,
d’environnement et de développement durable, les agences sont les outils opérationnels des Régions et de leurs
partenaires pour répondre aux enjeux de développement durable et de transition écologique, économique et sociale.
Adaptées aux besoins de chaque région, les agences agissent sur des missions d’intérêt général, dans le domaine du
développement  durable,  à  l’échelle  des  régions.  Elles  ont  pour  rôle  de  faciliter  la  mise  en  cohérence  des
changements à venir, promouvant une approche transversale et systémique des enjeux de développement durable,
afin de mettre en évidence les interactions entre les différentes thématiques ; elles privilégient la concertation et le
partenariat dans leur mode de fonctionnement, en lien avec les acteurs du territoire.
Les agences organisent leurs métiers autour de la connaissance des enjeux des territoires (observation), l’appui et
l’accompagnement aux territoires en transition, et l’expérimentation et la recherche d’innovations pour inventer les
nouvelles solutions face aux problématiques de développement durable.
Créé en 1996, le Réseau des agences régionales de l’énergie et de l’environnement a pour mission de représenter
ses  membres  auprès  des  institutions  régionales,  nationales,  et  internationales,  de  promouvoir  les  métiers  et
approches  des agences,  et  de faciliter  les  coopérations  interrégionales  en mutualisant  leurs  compétences  et  en
facilitant la transmission des bonnes pratiques. En 2018, le RARE a lancé un programme de formation à destination
des élus en partenariat avec l’AFB et Régions de France. www.rare.fr 
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Principales publications
des agences membres du RARE

sur la biodiversité
Biodiversité et…

CLIMAT

• Climat : la nature source de solutions en île-de-france. Recueil de Propositions pour la 
COP 21. Agence Régionale de la Biodiversité en Ile de France, 2015. 32 pages. www.arb-
idf.fr/sites/arb-idf/files/document/ressources/natureparif_-_propositions_cop21_fr_-
_web_planches.pdf 

• Vidéo « La nature : une solution au changement climatique en Île-de-France ». Agence 
Régionale de la Biodiversité en Ile de France, 2015. 5’33’’. 
https://www.dailymotion.com/video/x37qhi8

• Eau & Biodiversité : duo gagnant pour s'adapter au changement climatique. CERDD, 
2019. 12 pages. 
http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Changement-climatique/Ressources-climat/
Nature-et-adaptation-les-inseparables

AMENAGEMENT

• Recueil d’actions : Conception et gestion écologique des espaces de nature. Agence 
Régionale de la Biodiversité en Ile de France, 2018. 180 pages. 
www.arb-idf.fr/publication/recueil-dactions-conception-et-gestion-ecologique-des-espaces-
de-nature-2018 

• Rapport : Écologie des toitures végétalisées en Île-de-France : Analyse comparative des 
services rendus par les substrats. Agence Régionale de la Biodiversité en Ile de France, 
2018. 184 pages. www.arb-idf.fr/publication/rapport-ecologie-des-toitures-vegetalisees-en-
ile-de-france-analyse-comparative-des 

• Guide technique : « PLU(i) et biodiversité, concilier nature et aménagement ». Agence 
régionale de la Biodiversité en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 2019. 122 pages. 
https://www.arpe-arb.org/environnement/plui-biodiversite-concilier-nature-et-
amenagement_i7055.html

TENDANCES et ENJEUX

• Indicateurs : La biodiversité en Île-de-France : Chiffres clés 2018. Agence Régionale de la 
Biodiversité en Ile de France, 2018. 7 pages. www.arb-idf.fr/publication/indicateurs-la-
biodiversite-en-ile-de-france-chiffres-cles-2018 

• État des lieux régional de la biodiversité en Centre Val-de-Loire. Agence régionale de la 
Biodiversité en Centre Val-de-Loire, 2017. 17 pages. www.observatoire-biodiversite-
centre.fr/sites/default/files/EdL2017_VF.pdf

• Synthèse de la biodiversité en Bourgogne-Franche-Comté. Région Bourgogne-Franche-
Comté, 2019. 32 pages. 
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http://strategie.biodiversite.bourgognefranchecomte.fr/r/87/biodiversite-en-bourgogne-
franche-comte/

• Indice Région Vivante : Comment évolue la biodiversité en Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
Agence régionale de la Biodiversité en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 2018. 16 pages. 
https://www.arpe-arb.org/environnement/indice-region-vivante-comment-evolue-la-
biodiversite-en-provence-alpes-cote-d39azur_i6723.html 

• Synthèse Regard sur la nature de Provence-Alpes-Côte d'Azur 2017. Agence régionale de
la Biodiversité en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 2017. 24 pages. 
https://www.arpe-arb.org/environnement/regard-sur-la-nature-de-provence-alpes-cote-
d39azur-2017_i6713.html

DYNAMIQUES DE TERRITOIRES :

• Capitales française de la biodiversité, http://www.capitale-biodiversite.fr/ 

• Territoires durables en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, http://www.territoires-durables-
paca.org/  

Retrouvez nos publications sur le stand du RARE 
lors des Assises Nationales de la Biodiversité à Massy les 19 et 20 juin !
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Liste des membres du RARE

Structure Région Président(e)
Directeur / contact

technique Site web

ALTERRE
Bourgogne-
Franche-Comté Jean-Patrick Masson Aurélien Loos

www.alterrebourgognefra
ncecomte.org 

ARB Centre Val-de-Loire
Centre-Val-de-
Loire Michelle Rivet Catherine Bertrand

www.biodiversite-
centrevaldeloire.fr 

AREC Nouvelle-
Aquitaine

Nouvelle-
Aquitaine

Françoise Coutant
Trésorière du RARE

Amandine Loëb
www.arec-
nouvelleaquitaine.com/ 

AREC Occitanie Occitanie Thierry Cotelle Stéphane Péré www.arec-occitanie.fr/ 

AREN Normandie
Didier Peralta
Président du RARE 

Hélène Gauthier www.are-normandie.fr 

ARPE-ARB PACA
Provence-Alpes-
Côte-d'Azur Mireille Benedetti Claude Holyst www.arpe-arb.org/ 

AUE Corse Jean Biancucci
Alexis Milano
Judicaël Ambach-
Albertini

www.aue.corsica/ 

AURA-EE
Auvergne-Rhône-
Alpes

Serge Nocodie
Vice-président du 
RARE

Didier Chateau
www.auvergnerhonealpes-
ee.fr 

BIOMASSE 
NORMANDIE Normandie François Taudière

Mathieu Fleury
Paul Calberg-Ellen

www.biomasse-
normandie.org/ 

CERDD Hauts-de-France
Aurore Colson
Secrétaire du RARE

Emmanuel Bertin
Emmanuelle Latouche

www.cerdd.org/ 

IAU Ile de France Ile-de-France
Fouad Awada 
(directeur général)

Christelle Insergueix
Julie Collombat-Dubois
Helder de Oliveira

www.iau-idf.fr/ 

OEB Bretagne André Crocq Ronan Lucas
https://bretagne-
environnement.fr/ 

SYNERGILE Guadeloupe Andrés Mézières
Amélie Belfort (resp. 
observatoire) www.synergile.fr/ 
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A propos du RARE
Le RARE réunit les agences régionales de l’énergie, de l’environnement et de la biodiversité en
France. Reconnues par la loi de Transition énergétique pour une croissance verte (LTECV) comme
des acteurs essentiels  pour appuyer la mise en œuvre des compétences régionales en matière
d’énergie, d’environnement et de développement durable, les agences sont les outils opérationnels
des Régions et de leurs partenaires pour répondre aux enjeux de développement durable et de
transition écologique, économique et sociale. 

Adaptées aux besoins de chaque région, les agences agissent sur des missions d’intérêt général,
dans le domaine du développement durable, à l’échelle des régions. Elles ont pour rôle de faciliter
la  mise  en  cohérence  des  changements  à  venir,  promouvant  une  approche  transversale  et
systémique des enjeux de développement durable,  afin  de mettre en évidence les interactions
entre les différentes thématiques ; elles privilégient la concertation et le partenariat dans leur mode
de fonctionnement, en lien avec les acteurs du territoire.

Les  agences  organisent  leurs  métiers  autour  de  la  connaissance  des  enjeux  des  territoires
(observation), l’appui et l’accompagnement aux territoires en transition, et l’expérimentation et la
recherche  d’innovations  pour  inventer  les  nouvelles  solutions  face  aux  problématiques  de
développement durable.

Créé en 1996, le Réseau des agences régionales de l’énergie et de l’environnement a pour mission
de représenter ses membres auprès des institutions régionales, nationales, et internationales, de
promouvoir les métiers et approches des agences, et de faciliter les coopérations interrégionales en
mutualisant leurs compétences et en facilitant la transmission des bonnes pratiques. En 2018, le
RARE a lancé un programme de formation à destination des élus en partenariat  avec l’AFB et
Régions de France. www.rare.fr 

Vos contacts au RARE :

PRESIDENT : Didier PERALTA didier.peralta@normandie.fr 06 85 66 68 69

DIRECTRICE : Nadège AUSTIN n.austin@rare.fr 06 22 68 81 77

Réseau des Agences régionales 
de l’énergie et de l’environnement

Espace Quatre-Quarts
7b rue du Chapeau rouge – 21000 Dijon

Retrouvez-nous sur www.rare.fr et sur Twitter : @agencesrare
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