
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulouse, le 7 mai 2021

Réunion de clôture de la concertation territoriale menée en Occitanie pour l’élaboration  de la Stratégie
Nationale pour la Biodiversité

 

La concertation institutionnelle sur l’ élaboration de la 3? Stratégie nationale pour la biodiversité (2021-2030), initiée par le
ministère de la Transition écologique et pilotée en Occitanie par la DREAL, s’est clôturée le 29 avril 2021 par une restitution
collective en présence de Bérangère ABBA, secrétaire d’État en charge de la biodiversité.

La concertation institutionnelle en Occitanie a été conduite selon plusieurs modalités, alliant 6 réunions de travail à de nombreuses
consultations écrites.

Les domaines d’intervention prioritaires identifiés sur notre territoire pour lutter contre l’érosion de la biodiversité concernent :

1 – un meilleur encadrement de l’aménagement et de l’artificialisation des sols ;

2 – l’accompagnement au changement de modèle agro-industriel et forestier ;

3 – la prise de mesures incitatives pour un changement des pratiques des entreprises ;

4 – l’acquisition et le développement de la connaissance en matière de biodiversité ;

5 – l’éducation et la sensibilisation des décideurs.

Au total, 218 propositions ont pu être formulées, dont 78 ont fait l’objet de fiches détaillées sur des sujets très variés.

La stratégie nationale sera élaborée tout au long de l’année 2021, grâce aux propositions d’action des parties prenantes et des
citoyens.

C’est maintenant la phase de concertation citoyenne qui s’ouvre sur l’ensemble du mois de mai 2021.
Pour participer : https://biodiversite.gouv.fr/
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