
Centre d’échange  
(CHM) français  
de la Convention 
pour la diversité 
biologique 



Historique  
de la création 
 
 
  
 

 

 

1994 Ratification de la CDB par la France 

 

 

 

Obligation de la création d’un CHM national  
Article  18 paragraphe 3 de la Convention 

 

Plusieurs décisions de la Conférence des Parties (la dernière à 
Hyderabad le 19 octobre 2012)  

2001 Début du CHM français 



Objectifs des  
Centres 
d’ échange 
 
 

Objectifs principaux 
 

Plateforme nationale d’information et de sensibilisation 

sur deux des trois objectifs de la CBD et leur mise en 

œuvre dans le pays : 

• La  conservation de la biodiversité 

• L’utilisation durable 

Autres objectifs  
 

• Promotion de la coopération technique et scientifique 

• Instrument d’échanges d’informations entre États  

• Création de forums de discussion sur la biodiversité 



 
 

Différentes 
catégories de 
Centres 
d’ échange ou 
partenaires  

Un CHM central, basé au secrétariat de la CBD  
http://www.cbd.int/CHM/ 

 

94 CHM nationaux 

 

Sites régionaux partenaires :  
 

• Europe   
 
• Asie du Sud 
 
• Afrique Centrale 
 
• Asie de l’Est 

http://www.cbd.int/CHM
http://www.cbd.int/CHM/


Coordination  

des centres  
d’ échange  

Au niveau international 

Secrétariat de la CBD 

 Coordination de points focaux nationaux 

 Préparation des décisions en WGRI (Adoption des 

décisions préparées durant les CdP) 

 Maintenance du CHM mondial 

 

Au niveau régional (Europe) 

Agence Européenne de l’Environnement 

 Réunions annuelles des points focaux nationaux 

 Cadre commun  

 

Au niveau national 

 Comité éditorial 



 Partenaires  
Nationaux des 
centres  
d’ échange  

L’ensemble des acteurs de la Stratégie Nationale 
pour la Biodiversité 

• Etat – ministères et établissements publics 

• Collectivités locales et leurs syndicats 

• Associations 

• Syndicats 

• Entreprises 

• Toute la société civile concernée par la diversité 

biologique 



Deux objectifs 
français 

 
 

 
 

 

UN PORTAIL D’ACCES INTERNATIONAL AUX 

INFORMATIONS SUR LA BIODIVERSITE EN FRANCE 

ET LES RESSOURCES FRANCAISES DISPONIBLES 

 

UNE VITRINE MONDIALE DE L’ACTION DE LA 

FRANCE SUR 

• La stratégie nationale pour la biodiversité et sa 

mise en œuvre via la « Boite à idées » du guide 

pour l’action SNB 

• La mise en œuvre de la CDB et ses programmes de 

travail 

• Les progrès pour atteindre les objectifs d’Aichi 

• La coopération française 

Recensement des 

sites existants 
(utilisation de liens) 

Pas de duplication 

des informations 



Résultats  
attendus 

 

 

 

 

 

 

Au niveau international 

Respect de notre engagement international 

 

Au niveau national  
 
• Forte  lisibilité des travaux , des résultats et des actions 

françaises menés dans le cadre de la Stratégie Nationale pour 

la Biodiversité  
 

• Sensibilisation accrue du public 
 

• Renforcement de la coopération technique et scientifique 
 

• Mise en avant  de l’ensemble des institutions et structures 

françaises œuvrant pour la biodiversité sur le plan national et 

international 



Etat de la 
mise en  
œuvre en  
France 
Métropolitaine 
et  Outre mer 

 
 

 
 

 

Première ouverture du site national en 2001 

 

Etat des lieux en 2006  
http://chm-root.eea.europa.eu/chm_fr_old   

• système informatique CMS1  

• Comité éditorial composé des ministères concernés  

• Partenaires difficile à motiver , intérêt faible  
 

Etat des lieux du site en 2012  
http://fr.chm-cbd.fr  ou http://biodiv.mnhn.fr  

• Version CMS3 plus performante  

• Présentation plus attractive  

• Site plus dynamique avec possibilités de mettre en ligne 

des actualités,  des évènements 

• Possibilité de forums de discussion  

• Possibilité de rédaction de rapports  

• Comité éditorial, rédactionnel à recréer  

Utilisation du 

Cadre européen 

http://chm-root.eea.europa.eu/
http://chm-root.eea.europa.eu/
http://chm-root.eea.europa.eu/
http://chm-root.eea.europa.eu/chm_fr_old
http://fr.chm-cbd.fr/
http://fr.chm-cbd.fr/
http://fr.chm-cbd.fr/
http:///
http://biodiv.mnhn.fr/


Contenu 

1. La convention  

2. La biodiversité 

3. La mise en œuvre 

4. La coopération technique et scientifique 

5. Liens et informations  

 

Chaque rubrique contient  des sous-rubriques choisies par le 

pays  

Cinq rubriques principales imposées 



Contenu 

Calendriers des manifestations, réunions nationales et 
internationales : 

Ex: http://biodiv.mnhn.fr/news/  

 

Informations culturelles (film, exposition etc) :  

Ex: http://biodiv.mnhn.fr/events/expositions-sur-la-beaute-animale  

 

Forum de discussion spécifique  et des rapportages :  

Ex :http://ma.chm-cbd.net/cooperation/ 

 

Rubriques optionnelles 

http://biodiv.mnhn.fr/news/
http://biodiv.mnhn.fr/events/expositions-sur-la-beaute-animale
http://biodiv.mnhn.fr/events/expositions-sur-la-beaute-animale
http://biodiv.mnhn.fr/events/expositions-sur-la-beaute-animale
http://biodiv.mnhn.fr/events/expositions-sur-la-beaute-animale
http://biodiv.mnhn.fr/events/expositions-sur-la-beaute-animale
http://biodiv.mnhn.fr/events/expositions-sur-la-beaute-animale
http://biodiv.mnhn.fr/events/expositions-sur-la-beaute-animale
http://biodiv.mnhn.fr/events/expositions-sur-la-beaute-animale
http://biodiv.mnhn.fr/events/expositions-sur-la-beaute-animale
http:///
http://ma.chm-cbd.net/cooperation/
http://ma.chm-cbd.net/cooperation/
http://ma.chm-cbd.net/cooperation/


Etat de la mise  
en œuvre en  
France 
Métropolitaine 
et  Outre mer 

Dans ce cadre,  les premiers travaux en cours sur la 
version française concernent : 
 

1. Réorganisation des répertoires et sous répertoires  
 

2. Réinitialisation des liens existants sur l’ancien site 
 

3. Constitution de la bibliothèque de liens  
 

4. Intégration du document de travail : Boite à idées du Guide 

pour l’action de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité 

(Document MEDDE) 
 

5. Mise en ligne d’une information générale sur le Protocole de 

Nagoya relatif à l’accès et au partage des avantages résultant 

de l’utilisation des ressources génétiques ainsi que d’un 

formulaire de demande d’accès pouvant être téléchargé. 

(Document MEDDE) 



Le site 
aujourd’hui 



Le site 
aujourd’hui 



Le site 
aujourd’hui 



Schéma de 
fonctionnement 

 
PROPOSITION  DE SCHEMA DE FONCTIONNEMENT  

 

Equipe de coordination (MNHN) 

 

Animation du comité éditorial 

Suivi  international et européen 

Promotion du site 

Gestion technique du site  

(en lien avec Copenhague) 

Mise en ligne et propositions 

 

 

Administrateurs  
 

Validation des contenus des rubriques 

Remise en ligne hebdomadaire 

Contact personnes ressources 

Proposition de nouvelles rubriques 

 

Comité éditorial 
(20 personnes dont 10 représentants 

administrations et 10 issus des 6 autres 

collèges de la SNB, administrateurs 

participant si nécessaire) 

 

Politique générale 

Structure 

Validation des rubriques 

Examen des litiges 

 

 
Personnes ressources  

 
Préparation et insertion des articles 



Rédaction des 
rubriques et  
des textes 

Les différents partenaires de la rédaction des 

rubriques et des textes 
 

• Personnes ressources qui fournissent l’information 

et la mettent directement en ligne  (pb de 

l’obtention des données)  

 

• Administrateurs qui valident régulièrement les 

informations déposées et les rendent visibles au 

public  

 

• Coordonateur qui assure la cohérence et améliore 

la qualité du site  (création des sous-rubriques 

validées par le comité éditorial deux fois par an)  

 

• Le centre de Copenhague pour l’assistance 

technique  



RESTE A 
CONSTRUIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Création d’un comité éditorial : rôle, composition  

• Identification des personnes ressources et des 

administrateurs 

• Calendrier de réunions du comité éditorial et de mise 

à jour du site 

• Poursuite de l’intégration des informations  

• Traduction du site en anglais  

 

 

 

 

   

Auteur : CHM-France 



VOS FAVORIS http://fr.chm-cbd.fr   

 

ou  

 

http://biodiv.mnhn.fr 

http://fr.chm-cbd.fr/
http://fr.chm-cbd.fr/
http://fr.chm-cbd.fr/
http:///
http:///
http://biodiv.mnhn.fr/

