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Lorem Ipsum

 1. Faciliter l’accès aux fonds européens des acteurs environnement des RUP et PTOM et 
catalyser de nouvelles initiatives de terrain en matière de conservation de la biodiversité de 
gestion durable des services  écosystémiques, y compris de solutions basées sur la nature 
d’adaptation et atténuation du changement climatique, comme base du développement 
durable.

 2. Accroître les capacités des acteurs environnement des RUP et PTOM pour accéder plus 
facilement et mieux gérer les fonds européens.

 3. Augmenter la visibilité des RUP et PTOM comme partenaires clés de la réalisation des 
objectifs internationaux et de la stratégie européenne de biodiversité.

OBJECTIFS BEST



UN MÉCANISME DÉDIÉ 

Un mécanisme souple

Un large champ:

“Conservation & Gestion
durable de la biodiversité et 
services écosystémiques des 

O-M européens”

Un mécanisme adapté

Différents types de 
subventions :

Rapides ≤ € 50,000* 
Petites ≤ € 100,000* 
Moyennes ≤ € 400,000 

*sans co-financement obligatoire



Caribbean
51 KBAs + 43 

corridors
(>8500 km2) 

Maraconesia
46 KBAs + 1 corridor

(~5000 km2)

French Guiana
61 KBAs + 11 corridors

+ 2 KBESA (>62,000 
km2)

Indian Ocean 
38 KBAs 

(>650,000 km2)

Pacific – 4 OCTs
72 KBAs

(> 840,000 km2)

Polar/Sub-polar 
54 KBAs

(2 million km2)

South Atlantic
45 KBAs + 2 corridors

(6200 km2)

3.5 million km2 KBAs
16 % of EU Overseas area

29% of area

1% of area

<1% of area

<1% of area

39% of area

26% of area

11% of area

71% marine

7 profils d’écosystème régionaux
 400 nouvelles Zones Clés de Biodiversité (KBAs)
& corridors écologiques (3.5 million km2)

Résultats à ce jour





28 projects

7 projects

7 projects

34 projects

7 projects

7 projects

28 projects

+ de 100 projets financés
+ de nouveaux à venir en 2021!



Projet BEST à Saint Pierre et Miquelon



Projet BEST à SPM



Susciter des vocations : 
+ de 120 emplois créés

Implication de la population & citoyens : 
+ de 650 volontaires mobilisés

Résultats à ce jour



Renforcement des capacités : 
+ de 100 workshops organisés

Sensibilisation :
+ de 500 évènements organisés

circa 50,000 personnes



Renforcement des mesures de conservation  : 
+de  475,000 km2 marins et côtiers

+ de 1400 espèces bénéficiant d’efforts d’inventaire
12 nouvelles espèces découvertes
3 nouvelles aires protégées créées

Effet levier et durabilité :
+ de 40 projets poursuivis après subvention

+ 400 collaborations initiées



Retour d’expérience
Petites subventions = un réel effet levier;

Diversité des besoins et de capacités nécessite une diversité d’outils, de programmes 

pouvant jouer en synergie et complémentarité; 

 Lorsque soutenus, les acteurs locaux peuvent faire la difference = acteurs clés de la 

mise en oeuvre de la Stratégie biodiversité européenne;

Les efforts et le temps de renforcement de capacités ne doivent pas être sous-estimés;

La préparation participative des projets est clé

La simplification des mécanismes de financement doit être poursuivie!



https://www.best2plus.org/

https://www.life4best.org/en/home/
carole.martinez@iucn.org
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