
Au nom du vivant  
 
Le vivant est de plus en plus menacé. L’ampleur des constats est totalement nouvelle. L’importance des enjeux 
nécessite une ambition politique française sans précédent. Depuis le Sommet mondial du développement durable 
de Johannesburg, l'engagement pour la biodiversité a été relancé. Les chefs d’Etat ont inscrit, dans le plan d’action 
pour le développement durable, l'objectif de parvenir d’ici à 2010 à une réduction importante du rythme actuel 
d’appauvrissement de la diversité biologique. De nombreux pays ont déjà commencé à mettre en œuvre leur 
stratégie nationale. La France vient de définir un calendrier de travail pour rattraper son retard et tenir cette 
échéance.  
Lors du Conseil des ministres le 10 septembre 2003, Roselyne Bachelot, Ministre de l’écologie et du 
développement durable, proposait que le gouvernement adopte une stratégie nationale pour la biodiversité en 
2004 et déclarait : " l’appauvrissement de la diversité biologique n’est ni inéluctable, ni totalement irréversible. Il 
résulte de choix politiques, économiques et sociaux ". Dans son intervention,lors de la séance plénière du Conseil 
National du Développement Durable,le 30 septembre 2003, Tokia Saïfi, Secrétaire d’Etat au développement 
durable confirmait que le ministère avait fait de la biodiversité l’une de ses priorités pour 2004. Par la suite,les 
ministres ont officiellement sollicité le Conseil National du Développement Durable et le Comité français pour 
l’UICN,Union mondiale pour la nature, pour nourrir les orientations de la future stratégie qu’elles souhaitent 
arrêter,en fin d’année 2003,en vue de la 7ème conférence des Parties de la Convention sur la diversité biologique 
qui se tiendra en février 2004 à Kuala Lumpur, en Malaisie.  
Le Conseil National du Développement Durable et le Comité français pour l'UICN ont choisi de répondre à cette 
demande, ensemble, et d’organiser notamment un séminaire de travail  commun le 6 novembre 2003 pour 
rationaliser la sollicitation des acteurs et surtout élargir la consultation au-delà de leurs réseaux respectifs.Il 
s’agissait d’augmenter l’apport de compétences et de créer une rencontre pour encourager le dialogue entre 
acteurs qui ne se connaissent pas nécessairement. C’est ainsi que nous avons reçu en quelques jours seulement, 
près de 400 propositions présentées dans le document joint.  
Au-delà de ce premier travail autour des orientations, il nous a été demandé de participer, pour juin 2004, à 
l’élaboration de plans d’actions et de formuler de nouvelles propositions dans le cadre de la réflexion sur la 
rénovation des politiques du patrimoine naturel qui pourrait se traduire par des évolutions législatives.  
La mise en place d’une stratégie nationale pour la biodiversité revêt une importance capitale pour la France qui se 
doit d'être exemplaire pour la préservation d'une biodiversité unique au monde dont elle a spécifiquement la 
responsabilité comme pour la reconnaissance par tous de la valeur sociétale incluse dans le vivant. De la 
compréhension de cette valeur, dépendra le passage d’une démarche ministérielle à une politique 
interministérielle, et donc l'intégration de la biodiversité dans toutes les politiques du gouvernement. De cette 
stratégie dépendra la mobilisation de tous les acteurs et citoyens pour la traduction concrète de plans d’actions 
spécifiques pour la protection des espèces et des milieux menacés ou même de la nature dite " ordinaire ", si 
familière que l’on n’y prend plus garde.  
En Europe, plusieurs pays ont déjà bien avancé sur les modes d’élaboration et sur les contenus de leur 
stratégie,avec des approches diverses. D’une façon générale, les stratégies nationales pour la biodiversité reposent 
principalement sur la connaissance, la sensibilisation et la responsabilité. Dans le contexte français, nous nous 
sommes efforcés d’évoquer aussi la mise en œuvre de la stratégie, notamment le partage des responsabilités entre 
l’Etat, les collectivités locales, et les acteurs locaux. Si la plupart des stratégies proposent de renforcer les outils 
législatifs et réglementaires, peu d’entre-elles traitent de la question de la mise en œuvre des plans d’actions et de 
la relation entre le pouvoir national et le pouvoir local dans ce domaine. Or il paraît difficile de fixer des 
orientations stratégiques générales sans aborder le problème des transferts de compétences et de responsabilités 
pour la mise en œuvre de la conservation de la biodiversité, et ceci quel que soit le niveau de démocratie et de 
décentralisation des pays.  
Ceci nous a amené à réfléchir sur le rôle et la place des acteurs. S’il apparaît évident que l’Etat doit être le garant 
de l’application de la stratégie, ne serait-ce qu’en raison de ses engagements pris devant la communauté 
internationale, nous nous sommes interrogés sur le niveau d’engagement et la responsabilité des différents acteurs 



de la société civile, des associations, des collectivités locales et des entreprises. 
Nous recommandons que la stratégie soit conçue selon un "cycle stratégique" partant de l'élaboration concertée 
des orientations et des plans d'actions, puis de la mise en œuvre des plans jusqu’à l'évaluation transparente des 
résultats de cette stratégie ; des améliorations ou des modifications doivent pouvoir être apportées ensuite dans un 
nouveau cycle régulièrement renouvelé, concordant avec celui de la stratégie nationale de développement durable.  
Compte tenu de l’importance du nombre des contributions, nous avons été amenés à formuler des orientations et 
des recommandations pour faciliter la lecture. Elles sont pourtant indissociables de l’examen de l’ensemble des 
préconisations jointes.  
Le CNDD et le Comité français pour l’UICN auront un rôle de veille indispensable, sur les orientations choisies et 
rendues publiques par le gouvernement. Il nous a été fourni par le M.E.D.D. un document de travail, le 22 octobre, 
comportant essentiellement le début d’un état des lieux, sur lequel nous ne nous sommes pas prononcés, compte 
tenu des délais donnés. Il nous a été demandé de ne pas aborder les questions de bioéthique, alors qu’il nous 
paraît essentiel de ne pas les éluder, compte tenu des incertitudes scientifiques autour des conséquences futures 
de nos choix actuels. Nous avons concentré notre consultation sur les orientations de la stratégie. Celles-ci se 
traduisent en axes stratégiques majeurs, déclinés en objectifs1, dans une hiérarchie qui correspond à l’organisation 
choisie par le gouvernement pour la stratégie nationale de développement durable. Il nous semble, en effet, 
indispensable de garder d’un document à l’autre la même organisation pour faciliter l’appréhension de deux textes  
intrinsèquement reliés et  plus généralement pour les textes publics de référence. Ces travaux, en effet, s’inscrivent 
pour nous comme un prolongement de la stratégie nationale de développement durable dont la stratégie 
nationale pour la biodiversité doit être l’une des mises en œuvre, avec des progrès effectifs.  
 
Ils s’inscrivent aussi dans le cadre d’un nouveau processus d’association des acteurs et citoyens à l’élaboration des 
textes de référence d’intérêt général, qui correspondent à leurs aspirations, expériences et connaissances. Pour 
qu’une nouvelle citoyenneté puisse naître de ces démarches, consubstantielles à la recherche d’un développement 
plus durable, il nous paraît indispensable de ne pas en sous-estimer la nécessité d’un examen authentique.  
A propos d’un grand rendez-vous international, où la mobilisation de la société civile avait surpris tout le monde, le 
Président de la République avait exprimé : " cent cinquante mille personnes ne se dérangent pas s’il n’y a pas 
quelque chose qui leur a mobilisé le cœur et l’esprit. Dans tous les cas on doit le prendre en compte".  
Qu’est-ce qui peut bien faire qu’une consultation, lancée de manière aussi rapide, dans deux réseaux, réunisse 
d’emblée un grand nombre d’organismes dont les représentants acceptent soudainement de passer une journée 
non-stop de travail ensemble, puis adressent des centaines de propositions point par point, relisent des textes et 
documents, en consacrant ce temps sans obligation ?  
C’est que toutes ces personnes ont la conscience aiguë que beaucoup de choses vont devoir changer, notre liberté 
actuelle est de les choisir plus que de les subir. Elles ont pleinement conscience que la biodiversité n’est pas l’enjeu 
des seuls spécialistes, elles ont eu envie d’échanger et travailler ensemble pour proposer des directions et des 
solutions communes. Toutes ces personnes sont venues parler pour les générations actuelles et futures, au nom de 
ce qui les touche, les passionne, les émeut, les concerne : au nom du vivant.  

 
 

 


