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Mobilisation citoyenne

L’édito

Par Pierre Dubreuil,
Directeur général de l’Office français de la biodiversité (OFB)

Ensemble, tous engagés pour
la biodiversité !

L

Le grand établissement de la biodiversité est né !
Dédié à la préservation de la biodiversité, intervenant à
la fois sur l’expertise et l’opérationnel, fédérateur des
énergies, sur terre, en mer, dans les milieux aquatiques,
en métropole, dans les outre-mer et à l’international, l’OFB
est au rendez-vous et en ordre de marche.
Les missions que la loi du 24 juillet 2019 nous a confiées
sont étendues : polices administrative et judiciaire des
usages de la nature, développement de la connaissance,
appui aux politiques publiques de l’eau et de la biodiversité,
gestion et appui à la gestion d’espaces naturels,
mobilisation et formation de tous les citoyens et parties
prenantes. Les acteurs sur le terrain : élus, gestionnaires
d’espaces, professionnels de l’aménagement, agriculteurs,
associations de protection de la nature… sont en première
ligne pour faire de la biodiversité un sujet transversal
décloisonnant les politiques sectorielles : déchets,
agriculture durable, énergie, eau et assainissement,
nature en ville, alimentation… Le défi pour la biodiversité
se joue partout du plus petit carré d’herbe à l’ensemble
de la planète ! Le gouvernement a souhaité que l’OFB soit
avant tout un établissement au service des territoires : à
vos côtés, l’OFB sera présent sur le terrain, notamment
avec des inspecteurs de l’environnement dont les pouvoirs
ont été renforcés par la loi. Il sera également présent pour
appuyer la mobilisation citoyenne, sujet qui est traité dans
le dossier de ce numéro d’Espaces naturels. L'année 2020
sera une année riche en événements pour la biodiversité.
Outre la création de l’Office français de la biodiversité
au 1er janvier, la France accueillera, en juin, le Congrès
mondial de la nature de l’UICN à Marseille 2020. Dix-mille
participants et cent-mille visiteurs sont attendus. Il s’agira
d’offrir à ce large public des éléments de compréhension et
des clés pour agir, chacun à son niveau, pour préserver la
biodiversité.

L'urgence d'agir

Au 1er janvier, l'AFB et l'ONCFS forment l'Office français de la biodiversité.
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