
 

Paris, le 23 décembre 2016  

L’Agence française pour la biodiversité est créée 
en application de la loi de reconquête de la biodiversité 

 

____________________________________________________  

 

Je viens de signer les textes permettant la création de l’Agence française 
pour la biodiversité (cf décret en pièce jointe). Le premier conseil 
d’administration se réunira le 19 janvier 2017  et j’ai décidé de renforcer 
les moyens humains de cette Agence avec 50 emplois supplémentaires , 
dont la moitié dans les parcs naturels marins. 
 
Cette Agence était indispensable car il y a urgence d’agir. Comme le dit 
Hubert Reeves, son Président d’honneur, « nous coupons la branche sur 
laquelle nous sommes assis, c’est nous qui sommes désormais dans le 
collimateur de cette destruction ». 60 % des espèces sont en situation 
défavorable en Europe où, en 30 ans, 420 millions d’oiseaux ont disparu. 
 

La création de l’Agence française pour la biodiversité a été votée à une 
très large majorité au Parlement, avec un vote à l’unanimité en première 
lecture au Sénat (mon discours au Sénat), et grâce à l’implication très forte 
des ONG et de la société civile. 
 
L’Agence s’appuiera sur les plans d’actions et la mise en œuvre de la loi 
de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, 
notamment : 
 
� Le développement des aires marines protégées  : la France est 

passée en deux ans de 4 % à 20 % de protection de ces zones ; 
� Le plan d’action « France, terre de pollinisateurs » et le zéro 

pesticide pour les jardiniers amateurs et dans les espaces publics ; 
� Le développement du lien entre changement climatiqu e et 

biodiversité , qui est à la fois victime et solution pour la planète (plan de 
protection des mangroves et des coraux, Plan villes respirables en 5 
ans, soutien aux start up de la Green Tech verte). 



L’Agence française pour la biodiversité : objectifs  et missions 
 
L’Agence française pour la biodiversité (AFB) sera un opérateur central, la 
référence institutionnelle au service de la préservation et de la restauration 
de notre environnement. Créée en application de la loi de reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages, l’AFB regroupera les 
compétences de : 
 
� l’Agence des aires marines protégées ; 
� l’Atelier technique des espaces naturels ; 
� l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques ; 
� ainsi que celles des Parcs nationaux de France. 
 
Après deux ans de travail et de concertation, l’Agence sera investie de 
missions nombreuses au plus près des territoires : 
 
� collecter des données et les rendre accessibles ; 
� piloter des programmes d’études ou de recherches ;  
� donner un appui technique aux services de l’Etat et aux collectivités ; 
� accompagner les acteurs socio-économiques (centre de ressources), y 

compris dans l’élaboration de leurs projets ; 
� apporter des soutiens financiers à des actions partenariales ; 
� animer des stratégies nationales ; 
� structurer les métiers de la biodiversité ; 
� mener des actions de sensibilisation, de mobilisation citoyenne et de 

formation professionnelle ; 
� appuyer la gestion d’aires protégées et la préservation des continuités 

écologiques ; 
� assurer des missions de police de l’environnement ;  
� lutter contre les espèces exotiques envahissantes ; 
� appuyer l’action européenne et internationale de la France. 
 

Le nouvel organisme s’organisera autour de trois pô les nationaux à 
Brest, Montpellier et Vincennes . Elle sera présente dans les territoires, y 
compris outre-mer, avec des directions régionales correspondant aux 
régions administratives, des services départementaux, mais aussi 
l’ensemble des parcs naturels marins et des antennes de façade maritime.  
 

Le décret de création de l’AFB, cosigné par Barbara Pompili, Secrétaire 
d’Etat chargée de la Biodiversité, sera publié au Journal officiel de la 
République française la semaine prochaine. 
 
 
 
 



Retrouvez le discours de présentation de la loi relative à la reconquête de 
la biodiversité, de la nature et des paysages par Ségolène Royal au Sénat : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2016-01-
19_PJL_Biodiversite_Nature_Paysage.pdf  

 
Retrouvez plus d’informations sur l’Agence française pour la biodiversité : 

www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/16186-3_agence-fr-
biodiv_4p_A5_def_light.pdf 

 
Retrouvez le décret de création de l’Agence française pour la biodiversité 

en pièce jointe 
 

AARetrouvez le communiqué en ligne  
 

www.developpement-durable.gouv.fr 
@ecologiEnergie 

Contact presse : 01 40 81 78 31 

 


