Co-organisé par la LPO et Réserves Naturelles de France, le congrès des réserves naturelles
2018 s’est déroulé du 4 au 7 avril à Ronce-les-Bains, en Charente-Maritime. L’évènement a
rassemblé 375 personnes, gestionnaires de réserves naturelles, élus, partenaires institutionnels
ou techniques, pour échanger autour de la thématique du Congrès :

500 réserves naturelles en 2030 ?

Quelle vision d’avenir ? Quelles clés de réussite ? Quels financements ?
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500 RN en 2030 ?

L’extension du réseau des espaces protégés est au cœur des stratégies et dynamiques initiées depuis la
loi de 1976 sur la protection de la Nature. Le Grenelle de l’Environnement et la trame verte et bleue
apparaissent comme des étapes fondamentales complétées par une stratégie nationale pour la Biodiversité
et une stratégie de création des aires protégées dont les premières évaluations soulignent la difficulté dans
l’atteinte des objectifs fixés.
Lors du Congrès RNF en 2009, les têtes de réseaux nationales exprimaient leur souhait de travailler
conjointement afin de passer d’espaces naturels protégés à un véritable réseau national écologique, et la
nécessité de porter la réflexion de manière partagée, en intégrant les problématiques socioéconomiques et
territoriales.
L’objectif du congrès RNF 2018 était d’offrir l’opportunité de partager la vision des différents acteurs,
notamment les principaux réseaux d’espaces naturels protégés, et des stratégies en présence ou en évolution
en vue d’apporter une contribution réaliste partagée et de définir une action collective adaptée.

Ateliers

thématiques

Les clés de la réussite de la gestion
d’une RN d’ici 2030 :
Nouvelle méthodologie des plans de
gestion, dispositif d’accompagnement
RNF-AFB (formations), exploration des
besoins des gestionnaires dans le cadre de
l’extension du réseau ont pu être traités dans
cet atelier. Des précisions aux gestionnaires ont été
apportées entre autres sur les indicateurs des plans de
gestion et la labellisation « Liste verte ».

Développement des sports de nature, extension
du réseau, quelle équation gagnante ?
L’analyse de l’enquête réalisée en 2017 sur les pratiques
des sports de nature dans les réserves naturelles
a été présentée. Un rapport de synthèse sera
diffusé courant 2018 et des axes de travail
ont émergé : besoin d’harmonisation
des
règlementations,
productions
d’outils techniques, partage et retours
d’expériences…

Technique d’informations et de communication
pour mieux collaborer en réseau :
Trois ateliers participatifs en sous-groupe ont fait émerger
les nécessités suivantes dans le cas d’un réseau à 500 RN :
- une équipe d’animation professionnalisée s’appuyant sur
des outils numériques adaptés ;
- réaliser un annuaire en ligne (pour savoir « qui est
qui ? » dans le réseau) ;
- D’autres fonctionnalités ont été proposées
(espace de travail collaboratif, forum, centres
de ressources, etc.), un développement
graduel semble plus approprié.

500 RN en 2030 : quel accompagnement
pour en assurer leur protection et leur
surveillance ?
Suite à une présentation et échanges sur les
possibles collaborations des opérateurs de
la police de l’environnement à différentes
échelles, quatre sous-groupes ont travaillé sur
(i) les outils communs des agents de police ; (ii)
la coopération interservices ; (iii) la formation
des agents ; (iv) une identité commune pour la
police de l’environnement.
Quelle acceptation sociétale d’un réseau à 500
RN en 2030 ?
L’atelier s’est focalisé sur trois champs thématiques :
- Les arguments à développer ;
- La mobilisation des élus, équipes techniques et citoyens ;
- Les leviers/mécanismes à activer.
Tous les réseaux présents partagent les mêmes questions,
parfois les mêmes réponses, en tout cas les mêmes
champs de travaux.
Quels partenariats avec la Recherche à
l’horizon 2030 ?
Organisé avec l’AFB et la FRB, un point a
été réalisé sur la rencontre gestionnaireschercheurs de novembre 2017, l’intégration
possible des recommandations pour le réseau
des réserves naturelles et l’accompagnement de la
recherche auprès des gestionnaires à l’horizon 2030.
Vers un nouvel observatoire des réserves
naturelles…
Plusieurs objets présentés et débattus durant cet atelier :
- Les axes du nouveau projet d’Observatoire des réserves
naturelles ainsi que le processus de réflexion ;
- Les nouveaux outils de la commission patrimoine
naturel géologique (base de données et interfaces
de saisies, SOCLE) ;
- Un nouveau périmètre de travail relatif à
la stratégie scientifique de connaissance,
d’analyse et de suivi du patrimoine naturel des
réserves naturelles.

Commissions/COPIL
Plusieurs temps de rencontre consacrés aux Outils d’animation du réseau ont été organisés : plénières, Commissions,
Comités de pilotage, Groupe des Régions, Groupe des correspondants et représentants régionaux de RNF et pour
la première fois, un atelier dédié aux élus du réseau. Restitution ou préparation de projets ou des feuilles de route,
désignation des membres de COPIL sont autant de sujets traités lors de ces rencontres. Retrouvez les informations sur
ce sujet dans votre espace membre, rubrique « Vie de l’association RNF » : www.reserves-naturelles.org/espace-adherent
Groupe des correspondants et représentants
Comité de pilotage de la
régionaux du réseau des réserves naturelles et de RNF
Commission Patrimoine biologique
Comité de pilotage commun de la Commission
Commission Éducation et
Patrimoine biologique et géologique
sensibilisation à la nature
Comité de pilotage de la
Commission Professionnalisation
Commission Patrimoine géologique
et police de la nature
Groupe des Régions
Comité de pilotage
Commission Outre-mer
Commissions Territoires et développement
du Pôle forêt
Atelier des élus
durable + comité de pilotage

Focus sur ...
... le discours de Nicolas Hulot
Le Ministre d’État Nicolas Hulot nous a fait l’honneur de sa présence lors de ce Congrès. Son
discours a une fois de plus insisté sur l’urgence d’agir face à l’érosion de la biodiversité. Il a salué le
travail remarquable et pourtant peu valorisé des agents des réserves naturelles et plus largement des
agents des espaces naturels. Aucune promesse ou annonce chiffrée n’a été exprimée
mais l’envie de porter la biodiversité au même niveau de préoccupation et d’action
que le climat à l’échelle nationale et internationale est claire.
Depuis, l’annonce de la création de RN dans le Plan Biodiversité a conforté la
mobilisation du réseau dans sa stratégie de création de 500 RN en 2030.

... la formation nouveaux arrivants
Une nouveauté cette année, la formation destinée aux nouveaux arrivants du réseau a
séduit les participants de ce temps par sa démarche ludique et complète. Démarche
à renouveler et à étendre pour (re)découvrir le réseau des réserves naturelles !

... les speed-dating
Encore une nouveauté ! Les congressistes ont eu l’opportunité de
découvrir les différentes thématiques et travaux en cours au sein du réseau
des réserves naturelles, grâce à l’installation de stands pour la plupart des
outils d’animation du réseau (commission, pôle et atelier). Deux heures
riches d’échanges !

... les cafés-débats
Pour la deuxième fois en congrès des RN, un temps de café-débat a permis
de rassembler les congressistes par région et de partager les visions de
chacun/es sur la thématique du Congrès et les contextes institutionnels
régionaux respectifs.

... Assemblée générale
Projet associatif et motions
Les axes du projet associatif de Réserves Naturelles de France ont été validés par les congressistes
durant l’Assemblé générale. Les membres présents de RNF missionnent les membres du Conseil
d’administration pour terminer la rédaction du projet associatif, en prenant en compte les avis
exprimés lors de ce temps.
En AG ont également été présentées sept motions, démontrant l’implication et la détermination des
agents du réseau des réserves naturelles. Ces motions portaient sur :
1. Les conclusions des évaluations de l’IPBES ;
2. Les formations pour les gestionnaires d’espaces naturels ;
3. Les liens chercheurs-gestionnaires à accroître ;
4. Les coupes rases en zones naturelles protégées ;
5. L’équarrissage naturel d’animaux domestiques sur les RN et espaces protégés assimilés ;
6. Les impacts du changement climatique sur les réserves naturelles littorales ;
7. La mise sous protection du plateau de Rochebonne.
Retrouvez les motions complètent dans la présentation de l’AG, disponible sur le
site internet de RNF, rubrique « Vie de l’Association ».

Institutions
intervenantes
en plénière
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au congrès RNF 2018

MERCI à l’équipe
accueillante et coorganisatrice de la LPO, ainsi
qu’aux congressistes venus nombreux
au Congrès des RN 2018.
Merci également aux partenaires
techniques et financiers.

Rendez-vous l’année prochaine
à Le-Monêtier-les-Bains
du 5 au 8 juin 2019 !

Retrouvez le détail de chaque session du Congrès (présentations des intervenants, bilan des ateliers, etc.) sur le
site internet du Congrès, dans l’onglet « Malette Numérique » (http://congres-reserves-naturelles-de-france.fr) et
rendez-vous sur le site de RNF, rubrique « Vie de l’Association » (www.reserves-naturelles.org/espace-adherent), pour
retrouver les informations statutaires (motions, élections, PV d’AG, …).
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