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Le RREN, c’est quoi ? 
 
 

 
   

 
[le RREN!] 





Le Réseau, c’est : 
 

Une mosaïque de milieux naturels constituant  
un patrimoine biologique et paysager exceptionnel 
 
31 structures avec des statuts variés 
 
Dont notamment :  
4 parcs nationaux 
6 parcs naturels régionaux 
1 parc marin 
1 Grand Site 
2 conservatoires botaniques 
Le conservatoire du littoral et des rivages lacustres 
2 réserves nationales 
4 réserves de biosphère 
1 réserve géologique 
1 fondation scientifique 
des Associations… 

Les membres du 

RREN, des acteurs 

reconnus au service 

d’un patrimoine 

naturel exceptionnel et 

menacé 

Le	  Réseau	  Régional	  des	  Espaces	  Naturels	  protégés	  
(RREN)	  



Le Réseau,  
cela représente plus de 700 experts  
 
Dont :  
 

Des agents de terrain 
Des experts biodiversité 
Des chargés de projets 
Des géomaticens 
Des botanistes 
Des entomologistes 
… 

Le Réseau,  
C’est un réseau régional 
 

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Un « hot spot de la biodiversité »  
 

Le	  RREN	  



2	  copilotes	  :	  	  Région	  et	  DREAL	  
	  

1	  animateur	  :	  l’ARPE/ARB	  
	  

1	  charte	  

Le	  RREN	  

	  

Un	  ou7l	  de	  réflexion,	  d’échanges	  d’expériences,	  de	  valorisa7on	  de	  
compétences,	  de	  diffusion	  d’informa7ons	  et	  de	  sensibilisa7on	  du	  public	  	  

	  

1	  réseau	  technique	  qui	  permet	  une	  approche	  globale	  et	  concertée	  au	  
niveau	  régional	  



	  Université	  2018	  

Espaces	  naturels	  et	  climat	  :	  	  
sen@nelles	  du	  changement	  et	  amor@sseurs	  
clima@ques	  	  
en	  région	  Sud	  Provence-‐Alpes-‐Côte	  d’Azur	  

28	  et	  29	  juin	  2018	  
BarcelonneSe	  -‐	  Sur	  le	  territoire	  du	  Parc	  na7onal	  du	  
Mercantour	  



Les actions des gestionnaires d’espaces naturels aujourd’hui 

> Près	  de	  70	  %	  des	  ges7onnaires	  d’espaces	  
naturels	  mènent	  ou	  contribuent	  à	  des	  études	  
ponctuelles	  sur	  les	  causes,	  les	  effets/impacts	  
ou	  sur	  les	  mécanismes	  du	  changement	  
clima7que	  sur	  leur	  territoire. 
30	  %	  ne	  mènent	  pas	  de	  telles	  études. 

	  	  >	  65	  %	  	  mènent	  ou	  contribuent	  à	  des	  suivis	  
sur	  le	  long	  terme	  des	  effets	  du	  changement	  
clima7que	  sur	  leurs	  territoires.	  
35	  %	  ne	  mènent	  pas	  de	  tels	  suivis. Les	  besoins	  pour	  y	  arriver	  :	  	  

Moyens	  financier	  et	  humain	  et	  la	  
mise	  en	  place	  de	  partenariats	  
solides	  !	  

Pour	  améliorer	  les	  connaissances	  	  sur	  le	  changement	  clima@que	  	  



Des	  ac@ons	  d’adapta@on	  variées…	  

Ges7on	  de	  la	  ressource	  en	  eau	  /	  
Agriculture	  	  /	  Jardinage	  /	  Energie	  -‐habitat	  /	  
Alimenta7on	  /	  Paysage	  /	  Urbanisme	  /	  
Educa7on	  

>	  Près	  de	  70	  %	  d’espaces	  naturels	  conduisent	  ou	  contribuent	  à	  des	  ac@ons	  
d'adapta@on	  au	  changement	  clima7que	  en	  région	  Sud	  Provence-‐Alpes-‐Côte	  
d’Azur.	  	  

Les actions des gestionnaires d’espaces naturels aujourd’hui 

Pour	  s'adapter	  aux	  effets	  du	  changement	  clima@que	  	  



	  

1	  ambi@on	  	  
	   	   >>>	   démontrer	   que	   les	   espaces	   naturels	   protégés	  

sont	   des	   solu7ons	   efficaces	   et	   peu	   coûteuses	   pour	   agir	   face	   au	  
changement	   clima7que	   et	   en	   convaincre	   les	   acteurs	   du	   territoire	  
régional.	  
	  

1	  dynamique	  	  	  
	   	  >>>	  définir	  une	  feuille	  de	  route	  du	  réseau	  iden7fiant	  

des	  axes	  de	  travail	  à	  développer	  collec7vement	  dans	  les	  prochaines	  
années	  pour	  répondre	  à	  ce	  défi	  sociétal.	  
	  

1	  plaidoyer	  des	  ges7onnaires	  d’espaces	  naturels	  à	  des7na7on	  de	  
la	  société.	  

Le	  RREN	  se	  mobilise	  face	  au	  
changement	  clima@que	  



	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEUILLE	  DE	  ROUTE	  

	  

Passons	  à	  l’ac@on	  !	  

§  Suivis	  /	  observa7on	  du	  territoire	  /	  
ges7on	  

§  Expérimenta7on	  

§  Partenariats	  
§  Partage	  de	  connaissance	  et	  transfert	  

d’expériences	  

§  Communica7on	  d’envergure	  régionale	  

§  Sensibilisa7on	  /	  vulgarisa7on	  	  

6	  axes	  de	  travail	  
	  
	  



Un	  travail	  partagé	  RREN	  –	  Observatoire	  régional	  de	  la	  biodiversité	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Mecre	  en	  place	  dès	  2019	  	  un	  groupe	  de	  travail	  changement	  clima@que	  
impliquant	  les	  membres	  du	  RREN	  et	  d’autres	  partenaires	  pour	  :	  
	  
ü Recenser	  les	  protocoles	  /	  programmes	  existants	  
ü Échanger	  sur	  les	  protocoles	  de	  suivis	  d’espèces	  ou	  de	  communautés	  indicatrices	  
du	  changement	  clima7que	  
ü Travailler	  sur	  des	  indicateurs	  sur	  les	  impacts	  du	  changement	  clima7que	  sur	  la	  
biodiversité	  pour	  l’observatoire	  régional	  de	  la	  biodiversité	  
	  

Suivis	  et	  observa@on	  du	  territoire	  



Partenariat	  

§  Monde	  de	  la	  recherche	  pour	  favoriser	  l'inser7on	  dans	  les	  réseaux	  et	  la	  
conduite	  de	  travaux	  répondant	  encore	  mieux	  aux	  besoins	  du	  terrain	  

	  

Grec	  Sud,	  Cerema,	  Irstea,	  Imbe,	  Universités,	  météo	  France,	  Inra…	  	  

Nous	  avons	  besoin	  de	  vous	  à	  nos	  côtés	  !	  	  

	  

§ Réseaux	  :	  PNR,	  PN,	  GSSV,	  RNF,	  reseda,	  Educa7on	  à	  l’environnement	  (GRAINE),	  
sen7nelles	  des	  alpes,	  …	  
	  
	  

§ Ins@tu@onnels	  :	  UICN,	  AFB,	  ministère,	  muséum	  d’histoire	  naturelle,	  ARB,	  dreal,	  
région,	  départements,	  métropoles…	  mais	  aussi	  les	  collec7vités	  locales	  dans	  et	  à	  
proximité	  des	  espaces	  protégés	  
	  
	  

§ Communica@on	  :	  TV,	  radio,	  youtubeurs,	  influenceurs…	  



Communica@on	  &	  sensibilisa@on	  

Rédac@on	  et	  promo@on	  d’un	  plaidoyer	  

Document	  de	  travai
l	  

Congrès	  Mondial	  de	  la	  Nature	  
UICN	  	  
11	  -‐	  19	  juin	  2020	  	  
Marseille	  
	  



>	  Biodiversité	  &	  changement	  clima7que,	  même	  combat!	  

>	  Les	  espaces	  naturels	  sont	  légi7mes	  :	  
Ø  territoires	  de	  référence	  pour	  l’observa7on	  (sen7nelles)	  
Ø  territoires	  d’expérimenta7on	  de	  solu7ons	  fondées	  sur	  la	  nature	  

(amor7sseurs)	  
>	  Enjeu	  :	  conserver	  un	  poten7el	  d’évolu7on,	  d’adapta7on	  du	  milieu	  et	  des	  
communautés	  qui	  y	  vivent	  face	  à	  une	  environnement	  changeant	  

>	  Des	  écosystèmes	  pleinement	  fonc7onnels,	  des	  réponses	  per7nentes,	  efficaces	  et	  
peu	  coûteuses	  aux	  défis	  du	  changement	  clima7que	  	  

>	  Espaces	  naturels	  à	  l’interface	  entre	  citoyens,	  élus,	  socioprofessionnels,	  ...	  ont	  une	  
responsabilité	  pour	  irriguer	  le	  territoire	  régional	  et	  convaincre!	  

En	  conclusion,	  
	  

Les	  espaces	  naturels,	  notre	  assurance-‐vie	  !	  



www.rrenpaca.org	  
Gunnel	  FIDENTI	  I Animatrice	  RREN	  I ARPE	  /	  ARB	  

	   	  g.fiden@@arpe-‐paca.org	  	  
	  

	   	  Jean	  JALBERT	  I Directeur	  I Tour	  du	  Valat	  
	   	  jalbert@tourduvalat.org 

	  
 

Merci	  de	  votre	  acen@on	  


