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Démarche régionale
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 Opérationnelle

 Réfléchie par l’ensemble des acteurs

 Mise en œuvre à l’échelle locale par tous

 Pertinente & exhaustive

 Réponde aux enjeux du territoire

 Couvre l’ensemble des domaines de compétence

 5 axes – stratégie nationale



Démarche régionale
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Prévention de l’introduction et de la propagation des EEE

Interventions de gestion des espèces et restauration des 

écosystèmes

Amélioration et mutualisation des connaissances

Communication, sensibilisation, mobilisation et formation

Gouvernance

 5 axes



Gouvernance EEE - Rappel
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GESTe (Groupe d’expertise scientifique et technique)
16 structures

• Expertise scientifique - comité technique & comité de 
concertation

• Rédaction de la stratégie - comité de concertation ;

• Expertise - luttes à mener, techniques et moyens ;

• Elaboration - stratégie de communication sur les EEE ;

• Hiérarchisation des espèces au niveau régional.



Gouvernance EEE - Rappel
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GESTe (Groupe d’expertise scientifique et technique)
16 structures

• Expertise scientifique - comité technique & comité de 
concertation

• Rédaction de la stratégie - comité de concertation ;

• Expertise - luttes à mener, techniques et moyens ;

• Elaboration - stratégie de communication sur les EEE ;

• Hiérarchisation des espèces au niveau régional.

Comité de concertation
Réseau EEE Hauts-de-France

• Echange & informe

• Contribution - travaux GESTe ;

• Vecteur de continuité - GRéB, territoire & réseaux 

régionaux et locaux ;

• Structure, diffuse et s’assure du bon 

fonctionnement de la stratégie



Démarche - Planning prévisionnel 
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Fév. 2021 Juin 2021 16 Sept. 2021

Objectifs & sous-objectifs

Actions 
GESTe

JOURNEE 
D’ECHANGES 

Comité de 
concertation

Déc. 2021

Version
temporaire 

1er Semestre 2022

Version
Finale
CSRPN



Stratégie régionale – Axe Prévention

Identifier et hiérarchiser les espèces exotiques envahissantes en vue de planifier les actions

Identifier les espèces émergentes, prévenir leur introduction et limiter leur propagation

Identifier les secteurs à enjeux
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Hiérarchisation des espèces exotiques envahissantesA suivre…



Stratégie régionale – Axe Gestion & restauration

Intervenir rapidement lors d’une détection précoce d’une EEE sur sites

Coordonner la gestion des EEE entre acteurs d’interventions

Restaurer efficacement les écosystèmes

Localiser les opérations de lutte EEE et des REX
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A suivre… Cartographie des expériences de lutte (Cerema HDF)



Stratégie régionale – Axe Gouvernance

Coordonner le réseau EEE

Développer la coopération régionale, nationale et internationale

Évaluer la mise en œuvre de la stratégie
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Stratégie régionale – Axe Connaissance

Augmenter le niveau général des connaissances

Faciliter l’accès à la connaissance
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A suivre… Les outils régionaux



Stratégie régionale – Axe Communication

Sensibiliser et former les acteurs du territoire aux problématiques des EEE

Transmettre l’information et sensibiliser le plus grand nombre

Transmettre les signalements dans les bases de données naturalistes
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A suivre… Les outils régionaux



Objectifs – Journée d’échanges 16/09
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• Informer l’ensemble des acteurs EEE du territoire de la démarche d’élaboration de la stratégie 
régionale et de ses avancées

• Fédérer autour de l’écriture de la stratégie régionale

• Créer du lien entre les acteurs

• Identifier vos besoins et réfléchir aux actions à mettre en œuvre

RDV aux ateliers



Merci de votre attention

Pour plus d’informations,

Marie ANGOT – Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France
m.angot@cen-hautsdefrance.org
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