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BEST III
« Programme volontaire pour la biodiversité et les services
écosystémiques dans les territoires d’Outre-mer européens »
Séminaire sur la définition des enjeux pour le territoire de la CACL
L’Outre-mer européen s’étend sur plus de 150 territoires regroupés au sein de 34 entités
politiques et administratives différentes. Ces espaces, qui couvrent une surface terrestre
équivalente à la superficie de l’Europe continentale et la surface maritime la plus vaste au
monde, concentrent de très forts enjeux de biodiversité.
Aussi les Etats membres et la Commission Européenne se sont engagés en faveur de cette
biodiversité ultramarine via le dispositif « BEST » : deux appels à projets, BEST I et II, ont
été lancés en 2010 et 2011.
Suite à leur succès, la Commission a souhaité réfléchir à la mise en place d’un dispositif
structurant de financement de la biodiversité et des services écosystémiques pour
l’ensemble des Outre-mer européens. Plus spécifiquement, dans le cadre de l’initiative BEST
III, la Commission européenne souhaite voir définir sept « profils écosystémiques »
représentatifs de sept sous-régions de l’Outre-mer européen. En complément des stratégies
nationales et régionales existantes, ces « profils écosystémiques » s’attacheront à identifier
les futurs axes d’intervention en faveur de la biodiversité.
La Guyane, du fait de son ancrage continental, jouit d’un positionnement particulier,
puisqu’elle est identifiée à elle seule comme l’une des sept sous-régions, « l’Amazonie
européenne ». Un profil écosystémique spécifique sera donc élaboré pour ce territoire, sous
la coordination du WWF.
Aussi, afin de donner les meilleures chances de réussite à cette démarche, la participation
active de l’ensemble des parties prenantes (collectivités, associations locales, socioprofessionnels…) est attendue.
Une réunion pour définir les enjeux biodiversité pour le profil écosystémique sur le
territoire de la CACL est proposée le jeudi 1er octobre de 8h à 10h en salle de
délibération au siège de la CACL.
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