
 

Jean Rottner en visite au Festival de 
Montier-en-Der : « notre Région est riche 
d’une biodiversité incroyable, sachons la 
préserver. »  
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  Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, s’est 
rendu, ce samedi 16 novembre, au Festival 
international de la photo animalière de Montier-en-
Der. Il a notamment évoqué la politique régionale en 
matière de Transition écologique et de Biodiversité, 
au cœur de ses priorités.  
 
« La Région Grand Est est fière de soutenir et de 
participer à ce festival de renommée internationale 
qui met en lumière les richesses de notre territoire. 
C’est aussi l’occasion de nous faire prendre 
conscience qu’il nous faut tous agir pour préserver 
cet écrin de biodiversité qu’est notre région. », a 
souligné Jean Rottner. 
 

 
 

Un collectif régional pour la Biodiversité en 
Grand Est  
 
La Région Grand Est, la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement Grand Est (DREAL), l’Agence de l’Eau 
Seine- Normandie (AESN), l’Agence de l’Eau Rhin-
Meuse (AERM) et l’Agence Française pour la 
Biodiversité (AFB) ont signé une convention 
permettant de pérenniser le Collectif Régional pour 
la Biodiversité (CRB) en Grand Est pour la période 
2019-2021. La Région en coordonnera les actions, en 
y associant les collectivités, les entreprises, les 
associations et les citoyens.  
 
L’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) 
reconnaît la démarche engagée en Grand Est et 
allouera à la Région, pour 3 ans, 450 000 euros afin 
de concrétiser les projets mis en œuvre. 
 
 
 
1 La convention de Ramsar est un traité intergouvernemental 
relatif à la sauvegarde des zones humides d’importance 
internationale. 

Un patrimoine riche et exceptionnel dans le 
Grand Est 
 
Le Grand Est est doté de 6 Parcs Naturels Régionaux, 
25 Réserves Naturelles Régionales, le Massif des 
Vosges, 2 fleuves, 4 zones Ramsar1 ainsi qu’un 
ensemble de trames vertes et bleues. Les menaces qui 
pèsent aujourd’hui sur ces habitats sont fortes, 
entraînant une perte de qualité et de diversité. Cela 
impacte directement les espèces qu’ils abritent mais 
aussi l’économie locale. « Il faut dépasser cela, faire 
prendre conscience, et agir ! Agir, c’est prendre des 
décisions fortes pour la biodiversité, c’est aussi 
informer et sensibiliser le public à l’environnement. », a 
précisé Jean Rottner. 

 
 

La Région Grand Est, chef de file des collectivités 
en matière de politique environnementale 
 
La Région Grand Est, en lien avec l’ensemble des 
partenaires du collectif régional, développe une 
ambitieuse politique environnementale structurée 
autour de la biodiversité, de l’eau, de la forêt et de la 
transition énergétique. Le soutien aux Parcs naturels 
régionaux, la création d’un Observatoire régional de la 
biodiversité ou le lancement d’appels à projets pour la 
biodiversité en sont quelques exemples concrets.  
 

La préservation et la restauration des continuités 
écologiques : les priorités de la Région Grand Est 
 
Protéger le réseau écologique, c’est aussi participer à 
la lutte contre le réchauffement climatique, à la 
préservation de la qualité de l’eau... et ainsi assurer le 
maintien de tous les services rendus par la nature. 
Ainsi, cette ambition forte de la Région fait consensus 
au vu du patrimoine présent. L’enjeu est donc de 
préserver l’existant, mais aussi de le restaurer. Le 
temps et l’urgence sont donc dans l’action, action qui 
doit s’inscrire dans la durée.  
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