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Quand une idée devient un concept…
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Une définition adoptée au Congrès
mondial de l’UICN en 2016
WCC-2016-Res-069 : Les Solutions fondées sur la Nature sont
définies comme les actions visant à protéger, gérer de manière
durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés
pour relever directement les enjeux de société de manière
efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et
en produisant des bénéfices pour la biodiversité.

Les Solutions fondées sur la Nature
sont des actions

Les Solutions fondées sur la Nature comprennent trois types
d’actions, qui peuvent être combinées dans les territoires :
1. La préservation d’écosystèmes fonctionnels et en bon
état écologique.
2. L’amélioration de la gestion d’écosystèmes pour une
utilisation durable.
3. La restauration d’écosystèmes dégradés ou la création
d’écosystèmes.

Les Solutions fondées sur la Nature :
pour les sociétés et la biodiversité

Cohen-Shacham, E., G. Walters, C. Janzen, S. Maginnis (eds). 2016. Nature-based solutions to address global societal challenges. Gland, Switzerland: IUCN. Xiii + 97 pp.

Des SfN pour l’adaptation au changement
climatique
Contribution des écosystèmes à la réduction des risques naturels
• Résilience des écosystèmes en bon
état
• Rôle de zone tampon contre les
évènements climatiques extrêmes
• Stabilisation des sols et glissements
de terrains
• Régulation des inondations
• Lutte contre l’érosion côtière
• Rafraîchissement des villes

Les SfN et les risques liés à l’eau

Végétaliser les versants

Végétaliser les lits de ravines
érodées

Planter sur les
berges
Préserver et restaurer les zones
humides
Aménager des
zones d’expansion
de crues

Végétaliser et désimperméabiliser les
villes
Reméandrer les cours
d’eau

https://uicn.fr/les-solutions-fondees-sur-la-nature-risques-eau/

Un standard des SfN publié en juillet
2020
Un standard mondial pour :
✓
✓
✓
✓

Guide d’utilisation et outil d’auto-évaluation pour les porteurs de projets ;
Identifier les projets qui relèvent ou non de Solutions fondées sur la Nature ;
Etablir un langage commun et partagé entre tous ;
Faciliter l’évaluation de la qualité et de la pertinence des projets.

8 critères et 28 indicateurs précisent les
éléments à inclure dans une Solution fondée
sur la Nature au niveau de la planification, du
design et de la mise en œuvre
https://www.iucn.org/theme/nature-basedsolutions/about/iucn-global-standard-nbs

La déclinaison du standard en
France
→ Production de questions clés pour
accompagner les décideurs et porteurs
de projet
→ Utilisation possible à toutes les
étapes du projet :
❖ En amont du projet : le projet, tel qu’il est
envisagé, peut-il être qualifié de SfN ?
❖ En cours de projet : le projet est-il
compatible avec la démarche des SfN ?
❖ Une fois le projet terminé : le projet est-il
une SfN et peut-il être valorisé en tant que
tel ?

Les questions clés des SfN (1)
Défi sociétal auquel le projet répond ?
Résultats attendus par rapport au défi ?
Quels bénéfices biodiversité ?
surface de zones naturelles maintenues ou étendues ?
Les actions s’appuient-elles sur le fonctionnement des écosystèmes ?
❖ protection,
❖ restauration,
❖ gestion durable des écosystèmes

Les questions clés des SfN (2)

Echelles spatiales et temporelles pertinentes?
Quels moyens pour assurer la pérennité du projet ?
Association élargie et transversale des acteurs locaux ?
Quels acteurs à associer au projet et à quelles phases ?
Conciliation avec les enjeux socio-économiques ?
Quel compromis entre l’objectif du projet et les enjeux
socio-éco ?
Adaptation aux changements globaux et aux suivis ?
Comment le projet est modifié en fonction des résultats des
suivis ?

Poursuite des travaux de l’UICN France

➢ Elaboration de recueils de SfN existantes sur le territoire
français => la preuve par l’exemple;
➢ Application du standard mondial à des cas concrets;
➢ Accompagnement/sensibilisation des acteurs et décideurs
pour favoriser le développement de SfN sur les territoires;
➢ Production d’outils et de ressources pour disséminer les
SfN dans le cadre du Life ARTISAN
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