Céline Hayot : Région Provence Alpes Côte d’Azur - Chef de projet Biodiversité

Tout a été dit : le remerciement aux participants, la politique nationale (SINP et loi biodiv),
les nouveautés institutionnelles (AFB et système d'information sur la biodiversité), l'INPN,
l'exceptionnalité de la biodiversité régionale / la nécessité d'organisation des données
naturalistes/le symbole des 10 ans de SILENE , ses acteurs et sa dynamique.

Je vous prie de bien vouloir excuser mon directeur, Philippe Guedu, retenu par
d’autres obligations.
La collaboration entre l’Etat, la Région et l’ensemble des acteurs sur le thème de
la biodiversité est en place de longue date.
Le volet sur la connaissance s’est imposé dès le début comme un besoin central,
aussi bien pour l'inventaire des ZNIEFF, que pour l'élaboration et la publication
de listes rouges régionales, les actions partagées ou coordonnées concernant les
espèces menacées, les territoires à enjeux, etc.
Le soutien et la participation à l’ensemble de ces travaux ont fait de SILENE
l’outil partagé dans cette longue collaboration.
Plus récemment, nous avons développé l’Observatoire Régional de la
Biodiversité, qui utilise pour une part les données de SILENE (mais pas
seulement...) et s'appuie surtout sur nombre des acteurs ici présents. La DREAL
et l’Agence de l’eau accompagnent nos travaux par une participation active en
tant que copilote.
Nous avons aussi partagé des réflexions stratégiques et l'élaboration de
documents cadre tels que la SGB et le SRCE : A chaque fois la question de la
connaissance de la biodiversité, comme un préalable indispensable à la
définition d'actions pertinentes, est ressortie avec force.
Pour terminer sur une note d'actualité qui nous rassemble également, je citerai le
projet d'Agence Régionale de la Biodiversité. En effet, la loi pour la reconquête
de la biodiversité, de la nature et des paysages permet aux Régions qui le
souhaitent, conjointement avec l’Agence Française pour la biodiversité de créer
une Agence régionale.
Avec le Directeur interrégional PACA Corse de l'AFB, la DREAL, l'Agence de
l'eau et les collectivités, nous travaillons activement à ce projet pour en définir
ensemble les contours et le contenu qui devra associer pleinement les acteurs
que vous représentez. Nul doute que cette ARB permettra de faire plus et mieux
au service de la biodiversité.

