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Les Solutions Fondées 
sur la Nature



En France

Ademe, septembre 2020. S’adapter au 
changement climatique.



Approche grise

Infrastructure
et technologie

Approche douce

Gouvernance
et partage d’information

Approche verte

Solutions d’adaptation 
fondées sur la nature



• 2008 : Naissance du terme « Solutions 

fondées sur la Nature »

Infrastructures 
vertes

Agroécologie

Restauration 
écologique

Solutions fondées sur la 
Nature

Ingénierie 
écologique

• 2016 : définition par l’UICN

Les Solutions fondées sur la 
nature (SFN) :



« les actions visant à protéger, gérer 
de manière durable et restaurer des 
écosystèmes naturels ou modifiés…Actions

• Ingénierie écologique, aires protégées, 
restauration de berges...

Défis

Impacts

• Bien-être humain

• Gain net de biodiversité

…pour relever directement les défis 
de société de manière efficace et 
adaptative…

…tout en assurant le bien-être 
humain et en produisant des 
bénéfices pour la biodiversité » 
UICN FR, 2018.
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Les Solutions d’adaptation fondées 
sur la nature (SAFN) :



ExemplesDésartificialisation des sols
Création d’îlots écologiques

pour lutter contre l’effet d’îlot de chaleur urbaine

Restauration
de zones humides

Pour prévenir les sécheresses 

et inondations

Restauration de 
haies
Pour améliorer la gestion 

hydraulique de surface, la 

qualité des sols, l’agriculture et 

le paysage

Réouverture des 
milieux en forêt

Par la restauration et la 

gestion durable 

(pastoralisme) de milieux 

ouverts pour réduire le 

risque d’incendie de forêt
Salamandre.net

Lisière d’un tierce forêt - Aubervilliers

PNR des Alpilles



Quel intérêt pour les collectivités?
• Décloisonner les thématiques climat et biodiversité

• Un coût moindre que l’inaction

• Mieux connaitre son territoire

• Faire face aux impacts du changement climatique

Des accompagnements possibles :

Solutions dites « sans-regret », qui génèrent de 
nombreux co-bénéfices à moindre coût


