COMMISSION EUROPEENNE

COMMUNIQUE DE PRESSE

L’UE récompense l’excellence en matière de protection de la nature
en Europe
Bruxelles, jeudi 15 octobre 2020
Virginijus Sinkevičius, le commissaire européen à l’environnement, aux
océans et à la pêche a annoncé hier les lauréats de l’édition 2020 du prix
Natura 2000. Les projets des six lauréats sont issus de Finlande, de
France, de Belgique, d’Espagne, de Bulgarie, sans oublier une initiative
transfrontalière impliquant des partenaires en Roumanie, en Autriche, en
Hongrie, en République tchèque, en Slovaquie et en Ukraine.
Le prix Natura 2000 récompense les réussites en matière de préservation de
l’environnement au sein de l’UE, et contribue à sensibiliser le public concernant
l’une des réalisations les plus remarquables de l’Europe: le réseau Natura 2000 de
sites protégés.
Le commissaire Sinkevičius a déclaré: «La pandémie de COVID-19 a révélé aux
yeux de tous le lien entre la santé et la résilience de nos sociétés et la
préservation de notre environnement naturel. Les lauréats de cette année ont
prouvé qu’investir du temps, de l’énergie et des ressources dans la protection de
la nature se traduit par d’importants bénéfices pour la nature, mais également
pour nous tous. Ils mettent en lumière la manière dont les défenseurs de
l’environnement, les agriculteurs, les forestiers, les communautés locales, les
sociétés d’infrastructure et les autorités peuvent travailler main dans la main afin
d’obtenir des résultats concrets pour la nature et pour les êtres humains. Il s’agit
là des modèles de coopération et des solutions qui doivent être mis à l’échelle afin
que nous puissions respecter nos engagements dans le cadre de la stratégie de
l’UE en faveur de la biodiversité.»
Le Prix des citoyens européens spécial est allé au projet «Partnership for
protection of Bulgarian old-growth forests in Natura 2000» («Partenariat pour la
protection des forêts anciennes bulgares dans le cadre de Natura 2000»),
entrepris par la Executive Forest Agency (EFA), le ministère bulgare de
l’agriculture, de l’alimentation et des forêts, le WWF Bulgarie, l’association des
parcs de Bulgarie, ainsi que la Balkani Wildlife Society. Le projet a contribué à
réconcilier des intérêts contradictoires concernant la désignation de sites
forestiers Natura 2000. Les partenaires ont réalisé des études poussées ainsi
qu’une cartographie sur système d’information géographique (SIG), afin de
dresser un inventaire des forêts anciennes dans les habitats forestiers détenus par
l’État. La liste définitive des sites a été validée par les parties prenantes
intéressées au cours d’un long processus d’échanges et de consultations. Ce

processus a permis de désigner 109 300 ha supplémentaires de zones forestières
anciennes, désormais protégées, notamment de l’abattage à des fins industrielles.
Et les lauréats pour les cinq autres catégories sont...
Le Prix de la conservation a été décerné à l’initiative «Using underwater
inventories for the conservation of marine areas in Finland» («Tirer parti des
inventaires sous-marins pour la préservation des milieux marins en Finlande»)
menée par le ministère de l’environnement et par l’institut finlandais de
l’environnement (SYKE).
Le projet français «Eau la la!!! Eco-tips for sea and shore!» («Eau la la c’est beau
la mer») mis en œuvre par Lannion-Trégor Communauté, l’agglomération de
Guingamp-Paimpol et le PETR du Pays de Guingamp a remporté le Prix de la
communication.
Le Prix des avantages socio-économiques, qui récompense les projets ayant
fait la preuve que la préservation de la nature et le développement économique
peuvent aller de concert, a été décerné à «Pro-Biodiversidad: shepherds as
biodiversity conservators in Natura 2000» («Pro-Biodiversidad: les bergers
défenseurs de la biodiversité dans le cadre de Natura 2000»), en Espagne.
Le Prix de conciliation des intérêts et des perceptions est allé au projet
«Ten keys to co-ownership for nature projects» («Dix clés pour la co-propriété
des projets liés à la nature»), mis en œuvre en Belgique par l’Agentschap voor
Natuur en Bos, De Vlaamse Waterweg, Gemeente Kruibeke et l’ASBL Kruibeeks
Natuurbehoud.
L’initiative «Joint efforts for safe and wildlife-friendly transportation networks in
the Carpathians» («Des efforts concertés pour des réseaux de transport sûrs et
respectueux de la faune et de la flore dans les Carpates»), dirigée par l’Agence de
conservation de la nature de la République tchèque, avec des partenaires en
Roumanie, en Autriche, en Hongrie, en République tchèque, en Slovaquie et en
Ukraine, a remporté le Prix de la coopération transfrontalière et de la mise
en réseau.
Contexte
Natura 2000 constitue un réseau européen de près de 27 000 sites protégés, qui
couvre plus de 18 % du territoire terrestre de l’UE, et environ 9 % de ses milieux
marins. Ce réseau a pour objectif la protection et l’amélioration du patrimoine
naturel européen, et vise également à garantir la survie à long terme des espèces
menacées les plus précieuses d’Europe, tout en promouvant une utilisation des
terres et une activité économique durables.
Ce prix est ouvert à toutes celles et ceux directement impliqué(e)s dans la gestion
ou la communication du réseau Natura 2000 de l’UE: des entreprises, des
organisations gouvernementales et des ONG, en passant par les bénévoles, les
propriétaires terriens, les établissements d’enseignement et les particuliers. Cette
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année, le comité a reçu 85 candidatures émanant de toute l’Europe, dont 27 ont
été sélectionnées. Un jury de haut niveau a par la suite désigné les lauréats.
Plus d’informations:
Pour obtenir de plus amples informations concernant les lauréats, les finalistes
ainsi que le prix Natura 2000, dont notamment des images et des vidéos de la
cérémonie,
vous
pouvez
consulter
le
lien
suivant:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_fr.htm
Pour obtenir davantage d’informations sur la cérémonie, veuillez consulter:
https://ec.europa.eu/info/events/european-natura-2000-award-ceremony2020_fr
Les photos de la cérémonie seront rendues disponibles sur Flickr:
https://www.flickr.com/photos/190492785@N08/
Pour obtenir plus d’informations concernant Natura 2000, consultez:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
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