


LA NATURE C’EST NOTRE FUTUR
Campagne « solutions fondées sur la nature »

- Webinaire organisé par FNE Midi-Pyrénées – Maxime PAQUIN - 14 décembre 2021 -



Une plaquette, des fiches thématiques, des vidéos

1- Les publications de FNE



LES PUBLICATIONS FNE : formats et objectifs

SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE

• DES PUBLICATIONS

- Une brochure de 4 pages (version numérique et 9 000 exemplaires papiers)

- Un jeu de 8 fiches (version numérique et 200 jeux imprimés)

- Une boucle de 8 vidéos

- Un appel signé par les principales associations nationales d’élu.e.s

• LES OBJECTIFS

- Fournir des outils pour notre mouvement associatif

- Sensibiliser les élus locaux aux SFN

- Inciter à mettre en œuvre des actions liées aux SFN



LES PUBLICATIONS FNE : la brochure

SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE

• CONTENU

- Plaquette

- Présentation des grands enjeux

- Présentation des problématiques (urbanisme, climat, eau, forêt, sols)

- Liste d’actions possibles

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/b1799469-08a7-49a3-b69c-79acb1c5ecc2/FNE-PlaquetteSFN-WEB.pdf


LES PUBLICATIONS FNE : les 8 fiches sur 8 thématiques – 1/4

SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE

• UNE PAGE INTERNET POUR CHACUNE DES 8 THÉMATIQUES

- Une vidéo

- Une fiche téléchargeable

- Des informations et ressources complémentaires

• CONTENU

- Descriptif d’actions

- Liste d’outils juridiques, techniques, financiers

- Bénéfices attendus

- Exemples



LES PUBLICATIONS FNE : les 8 fiches sur 8 thématiques – 2/4

SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE

Garantir des sols vivants Limiter les risques de submersion marine Végétaliser son territoireEngager des actions fondées sur la nature

(fiche constituant la pochette du jeu)

https://fne.asso.fr/publications/garantir-des-sols-vivants-que-peut-faire-ma-commune
https://fne.asso.fr/publications/limiter-les-risques-de-submersion-marine-que-peut-faire-ma-commune
https://fne.asso.fr/publications/vegetaliser-son-territoire-que-peut-faire-ma-commune
https://fne.asso.fr/publications/engager-des-actions-fondees-sur-la-nature-que-peut-faire-ma-commune


LES PUBLICATIONS DE FNE : les 8 fiches sur 8 thématiques – 3/4

SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE

Assurer la qualité de l'eau Préserver des forêts résilientes Lutter contre les inondationsLutter contre la pollution lumineuse

https://fne.asso.fr/publications/assurer-la-qualite-de-l-eau-que-peut-faire-ma-commune
https://fne.asso.fr/publications/lutter-contre-les-inondations-que-peut-faire-ma-commune
https://fne.asso.fr/publications/lutter-contre-les-inondations-que-peut-faire-ma-commune
https://fne.asso.fr/publications/lutter-contre-la-pollution-lumineuse-que-peut-faire-ma-commune


LES PUBLICATIONS FNE : la fiche LUTTER CONTRE LES INONDATIONS – 4/4

SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE

• Repenser les espaces

- Protéger les espaces naturels de l’artificialisation via les documents d’urbanisme

- Lutter contre le ruissellement en désimperméabilisant

- Intégrer les risques d’inondations aux nouveaux projets

- Adapter les pratiques dans les espaces agricoles et forestiers

• Restaurer les milieux aquatiques et favoriser la biodiversité

- Reconnecter les cours d’eau à leurs zones d’expansion de crue

- Restaurer les cours d’eau recalibrés, rectifiés et/ou enterrés



LES PUBLICATIONS DE FNE : les 8 vidéos

SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE

• DES VIDEOS A REGARDER

- Présentation ludique des enjeux et des actions

- actions génériques, eau, forêt, inondations, pollution lumineuse, sols, submersion, végétalisation

• DES VIDEOS A PARTAGER

- Facebook : Actions génériques ; Eau ; Forêt ; Inondations ; Pollution lumineuse ; Sols ; Submersion ; Végétalisation

- Twitter : Actions génériques ; Eau ; Forêts ; Inondations ; Pollution lumineuse ; Sols ; Submersion ; Végétalisation

VIDEO – EPISODE # 1

https://www.youtube.com/watch?v=uj32Nt2apD0
https://www.youtube.com/watch?v=9VfLOJelT4Y
https://www.youtube.com/watch?v=DsoO_GjyD8c
https://www.youtube.com/watch?v=8rCwzSWKFEc&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=gHGemjhi-3Q
https://www.youtube.com/watch?v=WSi4sVMyuBk
https://www.youtube.com/watch?v=YylWRBfsUJU&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=P83qFSmne_E
https://fb.watch/3zqQhbTmZX/
https://fb.watch/3zqUwGSp0t/
https://fb.watch/3zqXhupegc/
https://fb.watch/3zq-hqhe6P/
https://fb.watch/3zqZ7mmxR9/
https://fb.watch/3zr8QUJ7sB/
https://fb.watch/3zr2dWQI9G/
https://fb.watch/3zr4nxRI7S/
https://twitter.com/FNEasso/status/1335939378410123267?s=20
https://twitter.com/FNEasso/status/1336971705823137792?s=20
https://twitter.com/FNEasso/status/1337037603472777216?s=20
https://twitter.com/FNEasso/status/1337304109221879810?s=20
https://twitter.com/FNEasso/status/1337393196289171457?s=20
https://twitter.com/FNEasso/status/1337668762372354048?s=20
https://twitter.com/FNEasso/status/1337774710856114177?s=20
https://twitter.com/FNEasso/status/1338052540856844288?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=uj32Nt2apD0


UNE PUBLICATION CO-SIGNEE : l’appel de Marseille

SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE

• L’APPEL SFN DE MARSEILLE

- Tribune publiée le 8 septembre 2021 dans Ouest France durant le congrès mondial UICN

- signée par 8 associations nationales d’élu.e.s (AMF, APVF, Eco Maires, AVF, AMRF, FU, Amorce, ARF)

- engagement à promouvoir les SFN

- la tribune constitue une aide pour discuter avec les élu.e.s locaux

https://www.ouest-france.fr/environnement/tribune-appel-de-marseille-aidons-la-nature-a-nous-aider-5d155d66-0f3b-11ec-91f2-5ac974407ec2


Des références bibliographiques

2- Pour aller plus loin



POUR ALLER PLUS LOIN

SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE

PUBLICATIONS DE L’UICN

- Rapport SFN sur les risques liés à l’eau de 2020

- Brochure SFN de 2018

- Plaquette SFN de 2016

PUBLICATIONS DE L’ADEME

- Demain mon territoire, 2019

- Aménager avec la nature en ville, 2018

- Faire la ville dense, durable et désirable, 2018 

- Quelles villes pour demain ?, 2018

AUTRES PUBLICATIONS

- Comité 21 - Pour l’appropriation de l’Agenda 2030 par les collectivités françaises, 2019

- AFB - Préserver la biodiversité, c’est aussi nous préserver, 2019

- ONERC - Des Solutions fondées sur la Nature pour s’adapter au changement climatique, 2019

- Centre de ressource sur la trame verte et bleue

- Centre de ressource sur les Atlas de la Biodiversité Communale

ACTION DE L’OFB

- Life ARTISAN

https://uicn.fr/wp-content/uploads/2020/01/sfn-light-ok.pdf
https://uicn.fr/wp-content/uploads/2018/06/brochure-sfn-mai2018-web-ok.pdf
https://uicn.fr/wp-content/uploads/2016/09/Plaquette-Solutions-FR-07.2016.web_.pdf
https://www.ademe.fr/demain-territoire
https://www.ademe.fr/amenager-nature-ville
https://www.ademe.fr/faire-ville-dense-durable-desirable
https://www.ademe.fr/villes-demain
http://www.comite21.org/docs/doc-non-mis-en-ligne/2019/guide-oddetcollectivites-2019-a4-pap-interactif2.pdf
https://www.afbiodiversite.fr/actualites/preserver-la-biodiversite-cest-aussi-nous-preserver
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/collection_number/portrait/photo/9782111570061.pdf
http://www.trameverteetbleue.fr/
https://abc.naturefrance.fr/
https://ofb.gouv.fr/le-projet-life-integre-artisan


Merci !
Contact : nature@fne.asso.fr

Publications réalisées notamment avec le soutien de l’ADEME et de l’OFB

Infographies SFN : Matthieu NIVESSE

RETROUVEZ NOS PUBLICATIONS

SUR NOTRE SITE INTERNET :

www.fne.asso.fr/publications/sfn 

mailto:nature@fne.asso.fr
https://www.ademe.fr/
https://ofb.gouv.fr/
https://www.mnivesse.com/
https://www.fne.asso.fr/publications/sfn

