
Solutions Fondées sur la Nature : mythe ou réalité? Propositions concrètes des
acteurs locaux

Description :

Répondre aux défis de l’adaptation va nécessiter aménagements et modifications de nos manières
d’habiter. Très présentes depuis 10 ans dans les conférences climatiques, les Solutions Fondées sur la
Nature visent à répondre à ces enjeux, mais en y rajoutant d’autres opportunités notamment de
renforcement de la biodiversité. En France, en Europe et dans le monde entier de nombreux projets
émergent visant à montrer que ces solutions peuvent être une alternative à des investissements
lourds souvent plus coûteux. Quel financement et quel suivi dans la durée pour ce type de solutions
? Quel réel impact sur la biodiversité ? Comment y associer les populations ? Dans quels cadres
européens s’inscrivent-elles et comment les renforcer pour un changement d’échelle ?

Président : Jean-Sébastien GUITTON. Maire d'Orvault – Vice-Président de Nantes Métropole – Cycle de l'eau
et biodiversité

Interventions :

● Stéphane CROUZAT, ambassadeur français du climat, Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères
● Aurélie TAILLEUR, chargée de mission adaptation au changement climatique, ADEME
● Naïg COZANNET, Présidente de l'Association Rewilding France
● Claire TUTENUIT, Déléguée générale d’Entreprises pour l’Environnement
● Alain CHABROLLE, Administrateur, France Nature Environnement
● Marguerite CULOT, Directrice des Programmes, du développement et des relations institutionnelles,

Finance For Tomorrow

Les intervenants et participants de l’atelier « Solutions Fondées sur la Nature» qui s’est tenu le 7
mars de 16h00 à 18h00 dans le cadre du SCCE 2022 ont débattu des propositions suivantes
(certaines n’ayant pas retenu l’adhésion de l’ensemble du panel) :

Alors que l’Union européenne s’est dotée de plusieurs plans et programmes visant à promouvoir les
Solutions Fondées sur la Nature (plan biodiversité pour 2030, stratégie de l’Union européenne sur les
sols, lignes directrices concernant les aides d’Etat au Climat, à la protection de l’environnement et à
l’énergie…)  il conviendrait de travailler sur les sujet suivants :

PROPOSITIONS THÉMATIQUES POUR LA MISE EN PLACE DU PACTE VERT POUR L’EUROPE

N° Thème Politique
européenne

Proposition



1 Stratégie de l’Union
européenne pour
l’adaptation au
changement
climatique,
Stratégie en faveur
de la biodiversité à
l’horizon 2030

Clarifier le concept de Solutions Fondées sur la Nature (Solutions
d’Adaptation Fondées sur la Nature ?) et veiller, sans s’enfermer dans des
définitions trop restrictives, à défendre le terme de SfN comme
complémentaire à l’approche fondée sur les écosystèmes, en s’appuyant
par exemple sur la nouvelle définition des SfN agréée à l’ANNUE-5[1] afin
de :

a. Le transcrire à l’échelle de secteurs en s’appuyant
notamment sur les normes CEN (Comité Européen de
Normalisation), ISO et sur la taxonomie

b. Renforcer l’engagement en termes d’adaptation et de
biodiversité (pas seulement traité comme des
co-bénéfices) -> prendre en compte systématiquement
l’évolution du climat dans la conception des Solutions
Fondées sur la Nature

2 Stratégie de l’Union
européenne pour
l’adaptation au
changement
climatique,
Stratégie en faveur
de la biodiversité à
l’horizon 2030

Utiliser les SfN pour une plus grande convergence climat-biodiversité au
sein des négociations internationales

3 Veiller à un rapprochement des SfN entre pays du Nord et du Sud, en
portant une attention particulière :

a- aux droits des peuples autochtones et à l’association
des populations locales dans la mise en œuvre de ces
solutions

b- à un renforcement des aides apportées par l’Union
européenne aux pays du Sud

4 Fonds européens Encourager l’expérimentation en s’appuyant par exemple sur les
dispositifs H2020. Capitaliser sur les retours d’expérience : mise en place
de dispositifs de suivi et d’évaluation pérennes, partage des bonnes
pratiques, quantification des Retours sur Investissement

5 Stratégie en faveur
de la biodiversité à

Cultiver l’hétérogénéité des SfN en intégrant toutes les dimensions :
urbain, montagne, forêt, agriculture, réensauvagement



l’horizon 2030

6 Fonds européens Renforcer la présence des SfN dans les grandes politiques et instruments
de l’Union européenne (PAC, Pacte Vert, LIFE…) mais également dans les
fonds structurels et les différents programmes (FEDER, FEADER,
Interreg…)  plus particulièrement en :

a. Définissant des cibles contraignantes par Etats membres
pour la restauration de la nature et la reconquête de la
biodiversité

b. Augmentant au-delà de 25% la part d'affectation de terres
agricoles à l'agriculture biologique

c. Encourageant une politique foncière adaptée et en
intégrant les SfN au sein des trames vertes et bleues

d. Incluant des volets formation-éducation autour des SfN
dans chacun de ces dispositifs visant notamment à remettre
les enfants au contact de la nature

e. Instaurant des critères d’éco - conditionnalités pour les
aides européennes visant à supprimer tout soutien à des SfN
faussement bénéfiques pour l’environnement et la
biodiversité

7 Fonds européens Renforcer les financements dédiés aux SfN en développant :

a. La « blended finance » (financements privés, publics
et/ou philanthropiques)

b. Des travaux pour identifier des modèles de
financement adaptés

c. La mise en place de plateformes de mise en relation
entre projets et financements

d. La massification et le regroupement des projets de
SfN afin qu’ils puissent être plus facilement financés par
le secteur bancaire



8 Soutenir l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur avec la mise en
place de gouvernances locales adaptées passant notamment :

a- Par un appui accru à la société civile et aux associations
en incluant dans l’ensemble des programmes un volet «
associations/société civile » comme cela est fait pour le
secteur privé ou les collectivités locales

9 Travailler à la reconnaissance de la personnalité juridique de certains
écosystèmes (rivières par exemple)

[1] « …actions visant à protéger, conserver, restaurer, utiliser de manière durable et gérer les écosystèmes naturels ou
modifiés, qu'ils soient terrestres, d'eau douce, côtiers ou marins, qui répondent aux défis sociaux, économiques et
environnementaux de manière efficace et adaptable, tout en offrant simultanément des avantages en termes de bien-être
humain, de services écosystémiques, de résilience et de biodiversité". La "Résolution sur les solutions fondées sur la nature
pour soutenir le développement durable" invite également le PNUE à soutenir la mise enœuvre des SNB, qui protègent les
droits des communautés et des peuples autochtones.


