
Les territoires s’engagent pour la nature en 
Île-de-France et Centre-Val de Loire



LES AGENCES REGIONALES DE LA BIODIVERSITE

Piloter des stratégies et mettre en cohérence des politiques publiques : SRB – ERC …

Animer des réseaux d’acteurs : « Territoires engagés pour la nature » , …

Informer, sensibiliser et mobiliser : CFB, AME-ATE, l’organisation de conférences grand public ...

Améliorer la connaissance et sa diffusion : Etude COOL en îdF…



Comment participer ?Contexte national TERRITOIRE ENGAGÉ POUR LA NATURE

• Initiative conjointe du Ministère de la Transition
Ecologique et de Régions de France

• Volet « collectivités infra-départementales » de la SNB,
relancé par le plan biodiversité lancé en juillet 2018

Les collectivités sont clairement identifiées comme ayant un rôle important
à jouer dans la lutte contre l’érosion de la biodiversité en tant qu’acteurs de
l’aménagement du territoire.

 Renforcer la mobilisation des collectivités locales 
en faveur de la biodiversité = outil TEN ! 



TEN : UN DISPOSITIF REGIONALISE



Comment participer ?Objectifs TERRITOIRE ENGAGÉ POUR LA NATURE

 Accompagner les collectivités
volontaires

 Renforcer leurs connaissances et
compétences

 Faciliter l’accès aux financements
 Encourager les échanges entre

collectivités via un club des engagés
 Valoriser les collectivités qui agissent

https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/territoires/rejoindre-linitiative



Une description de 
votre projet à 3 ans

3

Comment participer ?

Quelques questions pour 
connaître votre collectivité
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Comment participer ? TERRITOIRE ENGAGÉ POUR LA NATURE

Un questionnaire pour faire 
l’état de vos pratiques et 
projets
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Comment participer ?Thématiques prioritaires TERRITOIRE ENGAGÉ POUR LA NATURE

> Etat(s) des lieux de la biodiversité ou diagnostic(s) écologique(s) de son
territoire

> Intégration de mesures de préservation de la biodiversité dans les documents
d’urbanisme de son territoire (SCoT, PLUi ou PLU)

> Mesures mises en œuvre pour préserver la biodiversité dans les espaces gérés
par la collectivité

> Gestion alternative des eaux pluviales, limiter l’imperméabilisation des sols,
soutenir la mise en place de mesures pour la faune aquatique et les zones
humides

> Biodiversité et citoyenneté

Exemples



Comment participer ?Spécificités régionales TERRITOIRE ENGAGÉ POUR LA NATURE

Atlas / Inventaire de la biodiversité communale

Action sur les Espèces Exotiques Envahissantes

Mobilisation des agriculteurs

Zéro  bâche plastique dans les aménagements 
paysagers 
Programme de formation / sciences participatives 
des agents
Programme de protection d’habitats naturels, 
d’espèces protégées, menacées et/ou indicatrices du 
fonctionnement écologique des milieux



2 dispositifs imbriqués 

> Faites l’état de vos pratiques, définissez vos actions
pour 3 ans et valoriser votre engagement à agir.

Thème 2020 « Eau & Biodiversité »

> Valoriser des actions que vous avez menées

> Des trophées & figurer au recueil d'actions
exemplaires

La reconnaissance « Territoire engagé pour la nature »

Concours Capitale française de la Biodiversité

une reconnaissance un concours national

1
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3 fiches-actions
En lien avec le thème de l’année: Eau et Biodiversité
Possibilité de présenter 1 à 3 actions 

Le questionnaire
simplifié actions 

Comment participer ?Comment participer ? AU CONCOURS

En complément de votre candidature à « territoire engagé pour la nature »



Comment participer ?Calendrier TERRITOIRE ENGAGE POUR LA NATURE + CONCOURS

Dépôt des dossiers avant le 31 décembre 2020

Pour plus d'informations 

En Centre-Val de Loire
Benjamin VIRELY – 09 70 72 40 12
benjamin.virely@biodiversite-
centrevaldeloire.fr

En Ile de France
Myriam BOULOUARD- 01 77 49 76 41

myriam.boulouard@institutparisregion.fr

https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/territoires/rejoindre-linitiative

http://www.capitale-biodiversite.fr/participer


