Document de travail

La biodiversité
-

Connaissance de la biodiversité
Patrimoine naturel et responsabilité de l’ensemble des acteurs régionaux
Robustesse (fonctionnalité et résilience) des écosystèmes
Réseau écologique fonctionnel (Trame Verte et Bleue)
Prise de conscience sociétale de l’importance de la biodiversité, et de son
érosion due aux activités humaines (au même titre que l’enjeu climatique)

Sols et biodiversité
-

Consommation et artificialisation des sols naturels
Qualité et fertilité des sols
Pollution des sols par infiltration des intrants chimiques (phytosanitaires et engrais)

Climat et biodiversité
-

Résilience urbaine et solutions basées sur la nature
Atténuation : Séquestration carbone par les écosystèmes agricoles et forestiers
Articulation entre transition énergétique et biodiversité
La Trame Verte et Bleue comme support de l’adaptation de la biodiversité et des
migrations climatiques des espèces
Les milieux aquatiques et humides et leur adaptation aux changements
climatiques

Paysages et biodiversité
-

Diversité des paysages ruraux et mosaïques agricoles
Place des arbres et des arbustes en zones urbaines et rurales
Socle naturel du paysage urbain
Traitement des lisières forestières et des berges de cours d’eau
Travaux publics et construction : impacts sur le paysage francilien (carrières,
remblais et déblais)

Économie et biodiversité
-

Services écosystémiques
L’ingénierie écologique : opportunité pour des secteurs d’activité de pointe
Empreinte écologique francilienne et transition écologique des entreprises
Les espaces de nature comme attractivité de l’Île-de-France
La filière élevage : un potentiel pour la biodiversité francilienne

Santé de l’Homme et de la biodiversité
-

Sources de pollutions pour l’Homme et la Biodiversité (eau, air, lumière, bruit, …)
Points noirs environnementaux et inégalités environnementales
Bien-être des Franciliens et carence en espaces de nature
Santé humaine, de la flore et de la faune : des interactions réciproques

Reconnexion Homme-Nature
-

Culture de la nature (sensibilisation, pédagogie, formation)
Implication des Franciliens et reconnexion au vivant
Accès aux espaces de nature et à la nature en ville
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