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Après la publication par l’UICN du standard international sur les Solutions fondées sur la Nature, en 2020,
le Comité français de l’UICN présente un guide d’appropriation de ce standard, structuré en huit questions
clés à se poser pour mettre en œuvre des Solutions fondées sur la Nature.
Les Solutions fondées sur la Nature in-vitent àintégrer la biodiver-sité au cœur des projets de territoires
pour assurer leur développement durable face aux défis que posent les changements globaux à nos sociétés :
changements climatiques, risques naturels, sécurité alimentaire, approvisionnement en eau, etc. Elles
reposent sur des actions de protection, de gestion durable et de restauration d’écosystèmes, qui peuvent
être combinées dans les territoires, pour répondre à ces défis tout en préservant la biodiversité.

Un guide pour vous accompagner dans vos projets
Facile à prendre en main et accessible à tous, ce guide de l'UICN, à travers les huit questions clés proposées,
permet d’identifier les conditions de réussite pour mettre en œuvre des Solutions fondées sur la Nature
dans son territoire. Chaque question est composée d’explications qui précisent la question, de pistes de
réflexion pour y répondre, et des propositions complémentaires pour inscrire les initiatives dans une
démarche d’amélioration continue.
À quel défi sociétal répond ce projet ? En quoi ce projet est-il favorable à la biodiversité ? La gouvernance du
projet permet-elle une association élargie et transversale des acteurs locaux ? Le projet est-il conçu de
manière adaptative ? Si vous aussi vous souhaitez remettre la biodiversité au cœur de vos territoires, ce guide
est là pour vous accompagner !

Guide d'appropriation du standard mondial de l'UICN
Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.
>>> Retrouvez ici le standard mondial de l'UICN
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